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MEMOIRES
ET CORRESPONDANCE

DE

DUPLESSIS-MORNAY.

I. — * LETTRE

Aulx archevesques et evesques.

De par le roy. Nostre amé et féal , Dieu ayant voulleu

donner la paix à nostre règne pour l'augmentation de

la gloire et le repos et soulagement de nos peu oies

et subjects, nous envoyons aulx gouverneurs de nos

provinces et aulx baillifs et seneschaulx d'icelles i'acte

de la publication d'icelle, pour la faire exécuter en

l'estendeue de leurs charges, et vous en avons aussi

bien voulleu advertir, afin que vous avés à eu faire

remercier Dieu es églises de vostre diocèse , comme
de chose dont nous espérons que nostre royaulme

recevra toute bénédiction et consolation. Partant, nous

vous pryons d'en faire bien vostre debvoir en la forme

et manière qui est accoustumee d'estre faicte , et

vous ferés chose qui nous sera très agréable , etc.

Donné, etc.

MÉM. DE DirrLV.SSIS-jVÏORNAY. ToME IX.



LETTRE , ctc.

II. — * LETTRE

Aulx maires et eschevins des principales villes du

rojaulme.

De par le roy. Très chers et bien amés, après les

longues oppressions et calamités dont nos peuples et

subjects ont esté si longuement affligés, il a pieu à

Dieu avoir pitié de ce royaulme , et mettre entre nous,

le roy d'Espaigne et le duc de Savoye, une bonne et

sincère paix que nous espérons , avec la grâce et bonté

de Dieu, debvoir estre de longue durée; et afin qu'elle

soit entendeue d'ung chacung, nous vous envoyons

un» acte de la publication que nous voulions en estre

faicte en nostre ville de

Au moyen de quoi vous ne fauldrés , incontinent la

présente receue, faire faire ladicte publication solem-

nelle, remerciant Dieu de ceste grâce avec feux de

joye et aultres démonstrations de plaisir et de con-

tentement, et tout ainsi qu'il est accoustumé en sem-

blables occasions. Donné, etc.

III. _* ACTE

De la publication de la paix.

On faict à sçavoir à tous que bonne, ferme et stable

paix, amitié et reconciliation, est faicte et accordée

entre très hault, très excellent et très puissant prince,

Henry
,
par la grâce de Dieu roy très chrestien de

France et de Navarre, nostre souverain seigneur, et
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très hault, très excellent et très puissant prince, Phi-

lippes, par la mesme grâce roy catholique des Es-

paignes, et très excellent prince Charles Emmanuel,

duc de Savoye, leurs vassaulx , subjects et serviteurs en

tous leurs royaulmes, pays, terres et seigneuries de

leurs obéissances; et est ladicte paix générale et com-

municative entre eulx et leursdicts subjects pour aller,

venir, séjourner, retourner, commercer, marchander,

communiquer et negotier les ungs avec les aultres

,

librement, franchement et seurement par mer et par

terre et eaux doulces , tant deçà que de là les

monts, et tout ainsi qu'il est accoustumé de faire en

temps de bonne, sincère et aimable paix, telle qu'il

a pieu à Dieu par sa bonté envoyer et donner aulxdicts

seigneurs princes et à leurs peuples et subjects, deffen-

dant et prohibant très expressément à tous, de quelque

qualité et condition qu'ils soient, d'entreprendre, at-

tenter, ne innover aulcune chose au contraire, sur

peine d'estre punis comme infracteurs de paix, et per-

turbateurs du repos et du bien public.

Signe Henry; et plus bas, he Neufville.

FaictàParis, le 12 juin 1598.

IV. —^ LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Chouppe.

Monsieur, je vous envoyé ci dessoubs transcrit une

lettre du sieur de Villebois, au soubs pryeur d'Asi-

neres , par laquelle vous verres quel chemin il prend

pour faire délivrer l'abbé; il n'en sçauroit prendre ung
pire pour mon naturel, ni ung meilleur pour m'en
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faire accélérer la justice. Il ne peult ignorer que je

scais la différence qu'il y a d'ung prisonnier de guerre

à ung qui trahit son prince, vivant soubs sa protec-

tion et obéissance. Je sçais aussi la différence qu'il y

a du roy à M. de Mercœur, et des serviteurs de l'ung

à ceulx de l'aultre, et en somme rien ne me peult

mouvoir en tels affaires, que ce qui est de la loy

,

que je sçaurai toujours bien observer. Je pense que le

style de ceste lettre ne vous plaira pas; et l'original

vous sera monstre quand besoing sera. Je vous baise

humblement les mains, etc.

Du 3o mai i5t)8.

V. — * LETTRE DU ROY

A M. le connectable.

Mon cousin, j'ai sceu premièrement, par vostre

lettre du i[± de ce mois, que j'ai receue le 29, et de-

puis encores plus particulièrement par mon cou-

sin, M. le marescbal de Biron
,
que j'ai trouvé hier ici

à mon arrivée , le bon ordre que vous avés donné

au licentiement et retranchement des régiments et com-

paignies de gens de pied et de cheval que je vous

avois commandé faire , ensemble la peine en laquelle

vous vous estes trouvé quand il a falleu mettre la

main à ceste besoigne
,
pour les raisons qu'il m'a re-

présentées, oultre ce que j'en ai appris parla lettre que

vous m'avés escrite par lui; surtout, mon cousin, j'ai

fort approuvé le règlement que vous avés faict pour

faire retirer lesdicts gens de guerre plus commodément

et seurement , et vous asrseure que ça esté à mon
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grand regret que je ies ai licentiés sans les payer, et

du moins faire recevoir quelque argent aulx maistres

de camp et capitaines; mais j'ai bonne espérance et

volonté de les en recompenser du premier que je re-

couvrerai, et faire encores mieulx pour eulx, quand

l'occasion s'en présentera, comme je vous prye de leur,

faire entendre. J'envoye devant à Paris le sieur de

Rhosny pour en faire provision, afin que rien ne tarde

mon acheminement devers vous; mais, mon cousin,

j'ai advisé de faire à Compiegne l'assemblée que j'avois

délibéré de faire à Amiens, ayant sceu que ceste ci est

si mal meublée, que chacung y seroit mal accommodé,

et aussi que le pays est mal fourni de vivres pour

nourrir une si grande suite et compaignie.

J'ai considéré particulièrement que les ostages seront

mieulx et plus seurement , est.tns gardés en une ville

plus advancee dans mon royaulme que n'est celle

d'Amiens, et qu'il n'est peult estre pas à propos que

les estrangers ayent cognoissance de ce que nous fai-

sons en ladicte ville, ni mesme communication avec

les habitans. Partant je vous prye , ayant receu lesdicts

ostages, venir avec iceulx en madicte ville de Com-
piegne, et envoyerés devant le mareschal d'Escures

pour dresser les logis, comme il avoit charge de faire

à l'aultre. Je m'y rendrai sitost que je sçaurai que vous

y serés arrivé. J'estime que la présente trouvera auprès

de vous le sieur de Bellievre, car il m'a escrit qu'il s'y

acheminoit, et que vous aurés ensemble pris resolution

de ce que vous aurés à faire pour la réception des-

dicts ostages, la délivrance de la ratification de la paix

que je vous ai escrit lui avoir envoyée, et la publi-

cation d'icelle, laquelle il fault plustost advancer que

retarder. Partant
,
je vous prye qu'il ne s'y perde plus
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de temps, approuvant le jour qui a esté accordé pour

faire ladicte publication ; et quant à la garde des os-

tages, je désire que le sieur de Bellievre fasse envers

eulx qu'ils vous offrent leur foy de sortir de mon
royaulme sans mon congé; et que s'ils le font, vous

les preniez au mot en la forme que vous adviserés

estre la plus convenable, afin de leur donner plus de

liberté, comme je serai très aise de faire; et s'il y a

peine à leur persuader de faire ladicte offre, j'aime

mieulx que l'on la leur demande
,
que d'estre con-

trainct de leur donner plus grande garde, et veiller

dadvantage sur eulx , tant pour éviter la dépense et

la peine, que pour les pouvoir traieter plus doulce-

ment. Donnés y ordre donc
,
je vous prye , mon cousin

;

et quand ils vous auront baillé leur foy, ne laissés à

commettre et députer auprès de chacung d'eulx ung

gentilhomme qualifié qui les accompagnera , assisté

par tout, leur faisant au reste le meilleur traictement

que vous pourrés, en attendant que je sois par delà.

Nous ne laisserons à pourvoir au payement de la gar-

nison de ladicte ville d'Amiens; mais j'aurai audict

Compiegne mon régiment des gardes et les com-

paignies des Suisses, qui m'ont tousjours servi; de

sorte que vous avés bien faict d'avoir desparti et logé

celle des regimens de Navarre et de Piedmont , à

scavoir, celles ci en Cbampaigne , et les aultres à

Blangy et Aumale , comme vous m'avés escrit, en

attendant que nous soyons ensemble. Cependant il

fault continuer à donner à vivre aulx trois com-

paignies supernumeraires ,
que vous avés trouvées

aulxdicts deux regimens. Je vous prye d'en avoir soing,

et d'advertir ledict sieur de Bellievre de ce que je vous

2nande touchant lesdicts ostages, et mon cousin le
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comte de Sainct Paul, et mes aultres serviteurs, du

changement de ladicte assemblée; et je vous advertirai

que je me trouve si bien d'avoir coureu le cerf pour

guérir la douleur de mon bras, que j'espère le courre

encores demain , et que j'ai plus volontiers approuvé

le séjour dudict Compiegne pour pouvoir user plus

souvent et commodément de ce remède. Je prye

Dieu, etc.

Du dernier mai i5c)8.

VI. — * LETTRE DU ROY

A M. de Sainct Phal.

M. de Sainct Phal, puisque vous ne vous estes re-

présenté devant moi cependant que j'ai esté en Bre-

taigne et en Anjou, comme vostre debvoir vous obli-

geoit de faire
,
pour respondre de l'attentat que vous

avés commis, contre mon auctorité, en la personne

du sieur Duplessis, je vous commande que vous ayés

à vous rendre en ma ville de Paris, soubs la con-

duicte du présent porteur, exempt de mes gardes, que

j'envoye devers vous pour cest efïéct , dans la fin du

présent mois de juin , sans y faire faulte , soubs peine

de désobéissance. Henry.

A Blois , du i
er juin i5g8.
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VIL — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

Au roy.

Sire, j'ai receu en ceste ville d'Amiens la despesche

de vostre majesté, du 28 du mois passé; le courrier

y est arrivé plus tard, pour ce qu'il estimoit que je

feusse arrrivé à Vervins , et ne feut arrivé à Paris de

l'arrivée de M. de Sillery. Dieu merci, tout est arrivé

à temps avant le partement dudict sieur de Sillery.

De Vervins nous donnasmes advis à vostre majesté de

ce que nous avions resoleu avec les députés d'Es-

paigne, touchant la publication de la paix, qui doibt

estre faicte le 7 de ce mois seulement; tellement, sire,

que, sans aulcune difficulté, il sera satisfaict à ce que

vostre majesté désire que la date de la ratification soit

du 5 ou du 6 de ce mois; si les Anglois se plaignent

qu'ils ne sont compris en ce traicté de paix , ils n'en

pourront, avec aulcune apparence de raison, imputer

la faulte qu'à eulx mesmes. Depuis mon arrivée en ce

lieu
,
je n'ai eu nouvelles du costé de Bruxelles ; aussi,

suivant ce qui a esté accordé entre nous, je n'en ai

deu attendre que le 4
e de ce mois en la ville d'Arras,

où nous despescherons ung gentilhomme pour advertir

les ostages du lieu où ils se doibvent trouver. M. de

Sillery et moi nous avons ci devant escrit ce que nous

sçavions de l'ordre qui a esté teneu à la garde des

ostages. A la vérité, sire, nous ne présumons pas

qu'ils entrent en vostre royaulme, en intention de s'en

retourner sans la permission de vostre majesté ; si

soubs l'asseurance que l'on aura de leurs personnes
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on se desaississoit de quelque place , il y auroit plus

d'occasion de craindre. Ils viennent pour asseurer que

l'on rendra les places; que s'ils n'estoient resoleus de

rendre, il n'y a rien qui les eust peu mouvoir de

donner ostages. Ils ne pourront estre aiseement gardés

que de leurs volontés, et n'y a rien qui puisse plus

obliger leurs volontés que la foy qu'ils donneront, en

laquelle il semble au faict qui se présente, qu'il y a

plus d'asseurance qu'aulx gardes. Il seroit à propos

qu'ils s'offrissent, et que de leur consentement ils eus-

sent près d'eulx quelques gentilshommes bien advisés

et fidelles à vostre majesté, qui prendroient garde de

leurs actions. M. le connestable, pour la longue expé-

rience qu'il a des affaires, peult mieulx informer vostre

majesté de l'ordre que l'on a accoustumé de tenir en

telles choses que nul aultre; il attend en cela, comme
aussi je fais, le commandement de vostre majesté. Je

prye Dieu, etc.

Du 2 juin i5g8.

VIII. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

A M. de Villeroj.

Monsieur
,

j'ai receu vos lettres par le courrier

Vallefort, avec les ratifications; il sera satisfaict au com-

mandement du roy. La Fontaine est arrivé ce matin,

qui nous a dict de vos bonnes nouvelles. Il m'a rendeu

vostre lettre escrite à Blois. Nous sommes allés trou-

ver M. le connestable; puisqu'il fault aller à Com-
piegne, aidant Dieu nous, vous y trouverons. En bref,

nous donnerons auparavant quelque commencement
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à l'exécution de la paix, baillant la ratification et rece-

vant les ostages. Le conseil a esté bon de se resouldre

à les traicter honorablement. J'en avois escrit des hier

au roy , sur ce que M. le connestable monstroit d'estre

en peine de ce que le roy lui commandoit précisément

sa volonté; et pour le vous dire, si je n'eusse esté

ici, il se resolvoit parle plus seur; vostre despesche

est veneue fort à propos. M. le légat arrivera ce soir

en ceste ville. Il estoit nécessaire que j'y veinsse le pre-

mier; vous avés M. de Sillery qui vous dira tout ce

qui se présente, et qui a meu lui et moi aulx resolu-

tions qui ont esté prises. Je salue vos bonnes grâces, etc.

Du 3 juin 1598.

IX.— * LETTRE DU DUC DE SAVOYE

Au roy.

Monseigneur , mes souhaits sont accomplis
,
puisque

je vois parfaicte l'œuvre que j'ai de si long temps dé-

sirée. Vostre majesté m'en est bon tesmoing ;
mais ce

qui me faict redoubler le contentement de ceste paix

,

est de me sentir libre de lui rendre le très humble

service que je lui doibs. Vostre majesté me fasse cest

honneur que de me commander, car elle cognoistra

par les effects combien grande est l'envie que j'ai de

lui rendre quelque signalé service; et parce que le

marquis de Lullin
,
que j'ai destiné pour m'en resjouir

avec vostre majesté, et prester, s'il lui sera agréable,

le serment sur la solemnisation requise , lui fera plus

particulièrement entendre ce mien ardent et affectueux

désir, je ne serai plus long, sinon à la supplier de
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croire audict marquis comme à moi mesmes, et sup-

plierai le Créateur, etc. Vostre très humble et très

obéissant serviteur, Charles Emmanuel.

Du 4 juin l 'igS.

X.— * LETTRE DE M. DE VILLEROY

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous envoyé ung double de la lettre

que le roy a escrite à M. de Sainct Phal ,
par l'exempt

qu'il a commandé lui estre envoyé. Je ne sçais pas en-

cores quoi il fera ; mais j'estime que M. de Bouillon

le fera sommer, et qu'il s'acquittera fîdellement de sa

charge. Je pars présentement pour gaigner les devants,

car je suis pressé par le roy, vous pryant de me com-

mander tout pour vostre service; et je pryerai Dieu,

monsieur, qu'il vous conserve en bonne santé. Vostre

bien humble serviteur, voisin et ami.

De Neuville.

De Blois, le 4 juin i5y8.

XI. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

Au roy.

Sire, ayant esté adverti par lettre de MM. les pre-

sidens Richardot et référendaire Verreiken, députés au

traicté de Vervins, que, suivant ce qu'a esté accordé

entre nous, ils se trouvoient à Arras avec MM. le duc

d'Arscot, admirai d'Arragon , comte dWremberg, et

don Louis de Velasco, députés par le cardinal d'Au-

triche, pour assister à la prestation de serment que
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fera vostre majesté, touchant l'observation du traicté

de paix, et aussi pour demeurer ostages en vostre

royaulme jusques à ce qu'il soit satisfaict à la resti-

tution des places qui par le traicté de paix doibvent

estre rendeues à vostre majesté, je feis entendre à

M. le connestable, et à M. le comte de Sainct Paul,

le conteneu esdictes lettres, qui adviserent que M. de

Gaumarlin se transporteroit audict Arras pour visiter

lesdicts sieurs députés, et leur donner advis que l'on

iroit au devant d'eulx pour les recevoir à la frontière

du royaulme, et leur bailler le traicté de paix ainsi

que leur a esté promis. Mondict sieur de Sainct Paul

comme gouverneur et vostre lieutenant gênerai en

la province de Picardie, a voulleu prendre ceste charge;

et cejourdhui, estant accompaigné des principaulx

seigneurs, et grand nombre de noblesse de ce pays,

est allé disner au village de Marieu, distant demie

lieue de vostre frontière, où, après le disner, lesdicts

sieurs de Richardot et Verreiken me sont veneus

trouver pour lire par ensemble ledict traicté et ratifi-

cation , tant de vostre majesté que dudict sieur car-

dinal archiduc : estant demeurés d'accord, ils sont

retournés à Paz en Artois, et mondict sieur le comte

de Sainct Paul, avec toute sa compaignie, s'est ache-

miné à Thieure, qui est le dernier village de vostre

frontière, auquel ung costé de la rue est de France,

Paultre du pays d'Artois. Apres que l'on s'est entre

salué, j'ai proposé qu'ayant pieu à Dieu inspirer es

cœurs des deux majestés de se resouldre a une bonne

paix, reconciliation et amitié, et pour cest effect d'en-

voyer leurs députés à Vervins, lesquels, suivant les

pouvoirs à eulx donnés, auroient traicté en présence

de H, le reverendissime cardinal de Florence, légat de
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sa saincteté, des moyens de parvenir a ung bien si

désiré pour le repos, salut et confirmation des deux

estats et de toute la chrestienté; et enfin auroit esté

entre eulx convenu des articles conteneus au traicté

de paix, approuvé et ratifié par vostre majesté, qui

m'a donné charge de le leur bailler en la frontière de

son royaulme, et recevoir celui qui seroit par eulx

apporté ratifié par mondict sieur le cardinal d'Au-

triche ; estant aussi veneu en ce lieu M. le comte de

Sainct Paul pour leur dire, de la part de vostre ma-

jesté
,

qu'ils sont les 1res bien veneus en ce sien

royaulme , et pour recevoir les ostages promis par

ledict traicté; à quoi ayant esté respondeu par ledict

sieur Richardot qu'il a le traicté ratifié par ledict

sieur cardinal archiduc, qu'il estoit prest à délivrer

en rece\ant celui de vostre majesté, que pareillement

les ostages promis estoient presens. Je lui ai baillé le

traicté avec la ratification de vostre majesté, et lui à

moi celui qui a esté ratifié par ledict sieur cardinal

archiduc, Jesdicts sieurs duc d'Arscot , admirai d'Ar-

ragon, comte d'Aremberg, et don Louis de Velasco

,

ont dict qu'ils venoient volontiers en vostre royaulme

pour satisfaire à ce qui a esté promis par ledict traicté;

cela faict, ledict sieur comte de Sainct Paul, et aultres

seigneurs et gentilshommes qui l'avoient accompaigné,

sont retournés à Amiens avec lesdicts sieurs députés

et ostages, aulxquels en toutes choses a esté faict hon-

neur et porté respect comme à ambassadeur de sa

majesté catholique, s'estant des lors faicte une telle

déclaration de privante et amitié entre les ungs et les

aultres
,
que l'on eust dict que c'estoit une mesme

nation , et qu'il n'y avoit oncques eu guerre entre les

deux estats. Il sera demain advisé comme lesdicts sieurs
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ostages doibvent estre gardés, dont je ne ferai faulte

de donner aussitost advis à vostre majesté, à laquelle

je prye Dieu , etc.

Du 6 juin i5g8.

XII. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

A M. de Villeroj.

Monsieur, je viens d'estre adverti qu'il y en a

quelques ungs qui veullent courir ceste nuict pour

donner au roy la première nouvelle de ce qui a passé

cejourd'hui. C'est pourquoi, estant bien las, j'ai in-

continent faict partir ce courrier pour n'aimer pas des

personnes, qui sont si mal à propos diligens. Je ne

puis rien adjouster à la lettre du roy. J'ai faict aujour-

d'hui quatorze lieues, et suis 1ns. M. de Sillery m'excu-

sera, s'il lui plaist; je lui escrirai demain. Je présente

à tous deux mes bien humbles recommandations. En

ceste trouppe d'estrangers , il y peult avoir quattre

cens chevaulx. Les gens du duc d'Arscot m'ont dict

qu'il y en a deux cens à lui; ils ont grand carriage.

Ils ne font pas contenance de voulloir fuir et aban-

donner ; ces ostages sont aussi ambassadeurs. Nous

avons remonstré qu'il estoit bien meilleur d'en user

tout aultrement; ils disent qu'il en feut faict de la

sorte en l'aultre paix
;
que le prince d'Orange et le

comte d'Egmont estant ostages, feurent députés pour

assister et estre presens au serment pour l'observation

de la paix; considérés comme il en fault user pour le

présent. MM. Richardot et Verreiken ont servi , et peu-

vent encores plus servir que les aultres. Je prye Dieu, etc.

Du 6 juin i5g8.
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XIII. —GRATIFICATION

De M. le cardinal d'Autriche.

Albert, cardinal, par la grâce de Dieu archiduc

d'Autriche, etc., lieutenant gouverneur et capitaine

et lieutenant de par deçà et de Bourgoigne , etc. , à tous

ceulx, etc. Gomme il soit qu'ayant nostre sainct père

le pape Clément VIII, faict et par son nonce résident

à Madrid, et par aultres faict faire plusieurs remon-

strances et exhortations à très hault, très excellent et

très puissant prince le roy mon seigneur, pour l'in-

duire et le persuader à une paix, amitié et concorde

avec aussi très hault, très excellent et très puissant

prince le roy très chrestien Henri IV de ce nom , sa

majesté, comme prince catholique et désireux cVicelle ,

et du repos de la chrestienté, nous ait envoyé ung

ample pouvoir à cest effect , soubs la signature et scel

royal, ensuite duquel ont esté par nous députés com-

missaires, lesquels, conjoinctement avec iceulx dé-

putés de la part dudict sieur roy très chrestien, se sont

trouvés en la ville de Vervins, comme aussi y est coin-

pareu ung député de très excellent prince M. le duc

de Savoye, où, après plusieurs communications,

teneues en présence de nostre cousin le cardinal de

Florence, Alexandre de Medicis, légat de sa saincteté

et du sainct siège apostolique, il a pieu à Dieu de

mener les affaires si avant, que finalement lesdicts

députés ont, le 2
e jour de ce présent mois de mai,

concleu entre lesdicts seigneurs roys catholique et

très chrestien, leurs enfans nés et à naistre, hoirs,
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successeurs et héritiers , leurs royauhnes
,
pays et sub-

jects, une bonne, seure, ferme et stable paix et con-

fédération et perpétuelle alliance et amitié, auquel

traicté ledict sieur duc de Savoye a aussi esté receu

et compris, le tout suivant les capitulations et articles

en estans, par lequel entre aultres est expressément

dict, conditionné et arresté que ledict sieur roy très

chrestien et nous les debvons ratifier, et en bailler et

délivrer les ungs aulx aultres lettres authentiques,

signées et scellées, où tout ledict traicté sera inséré de

mot à auhre, et ce dans ung mois, du jour et date

d'icelui , duquel traicté la teneur ensuit, etc.

Sçavoir faisons que nous tenans au nom et de la

part de sa majesté, agréable ce que par nosdicts dé-

putés a esté faict, conveneu et concleu comme dessus

avec ceulx dudict sieur roy très chrestien , avons icelui

accordé et traicté tel qu'il est ici inséré en tous et

chacungs ses poincts et articles, et selon sa forme et

teneur; au nom et de la part que dessus, accepté,

ratifié, approuvé et confirmé, acceptons, approu-

vons, ratifions et confirmons par ces présentes , et

voulions que le tout soit de tel effect, force et valeur

comme si nous mesmes l'avions concleu et accordé,

promettons en bonne foy et parole de prince et soubs

nostre honneur, et obligation de tous et chacungs nos

biens, presens et à venir, d'avoir agréable, ferme et

stable et inviolablement observer tout ce que par nos-

dicts députés et procureurs a esté faict, concleu et

traicté en cest endroict, sans jamais y aller ni venir à

l'encontre directement ou indirectement , comme qu'il

soit mesme, promettons dans trois mois prochains ve-

nans en fournir semblables lettres de ratification de sa
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majesté, en tesmoing de quoi nous avons signé ceste

de nostre main , et y faict apposer nostre scel.

Albert, cardinal.

Donné en la -ville de Bruxelles, le dernier mai i5o8.

El plus bas : Par ordonnance de son altesse,

LEVA.SSEUR.

Et scellé en placard de cire rouge sur lacs d'argent

et de soye.

XIV. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

Au roy.

Sire, disant adieu aulx députés d'Espaigne à leur

partement de Vervins , M. de Sillery et moi leur re-

monstrasmes qu'il seroit mal séant que vostre majesté

demandast par requeste, comme feroit ung particulier,

la main levée de ses biens patrimoniaulx qu'elle a es

Pays Bas, qui sont soubs l'obéissance ou protection

du roy d'Espaigne, et partant qu'il sembleroit estre

à propos que M. le cardinal d'Autriche nous envoyast

la main levée desdicts biens, ce qu'il a faict incon-

tinent après le retour desdicts députés, qui m'ont ici

envoyé courrier exprès pour me l'apporter, estant la-

dicte main levée en si bonne forme, que j'espère que

vostre majesté en aura contentement. La lettre des

députés contient que ledict sieur cardinal est si bien

marri qu'il ne peult gratifier et servir vostre majesté

en meilleure occasion. J'estime , sire
,
que vostre

majesté commandera que pareillement lui soit envoyée

la main levée du comté de Charrolois, qui doibt estre,

suivant ledict traicté , restitué au roy catholique des

MÉlW. DE DUPLESSIS-MORNAY. ToMK IX. 2
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Espaignes, sans que ledict cardinal la demande
,
que ce

sera chose qui lui tesmoignera la bonne volonté de

vostre majesté, à laquelle j'envoye le double de la

susdicte main levée , et de la ratification dudict car-

dinal, insérée sur la fin du traicté. Cependant je sup-

plie le Créateur, sire , etc.

Du 7 juin 1598.

XV. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

A M. de Slllery.

Monsieur, j'escris au roy et à M. de Vilîeroy. J'en-

voye au roy copie de la la main levée que je receus

le jour après mon arrivée en ceste ville. Ces gens de

bien m'ont envoyé courrier exprès. Je m'asseure que

M. de Vilîeroy vous communique mes lettres
;

je ne

scais comme escrire deux fois une mesme chose
;
j'en-

voye aussi le double de la ratification de M. le car-

dinal d'Autriche; j'espère qu'elle contentera le roy;

vous verres le tout. J'ai veu ce matin M. le président

Richardot et M. Verreiken ;
je les trouve du tout dis-

posés à bien faire. Si le serment eust esté plus tost

fait, la restitution des places seroit advancee. Ung

habile homme advance ce qu'enfin la nécessité le con-

traindra , non omnes capiunt verbum. Vous sçavés de

quelle importance il est de contenter ces deux hon-

nestes personnages : quand il en debvroit couster au

roy quelque chose , l'argent sera bien despendeu. Vous

sçavés la mauvaise resolution qui feut prise de com-

mettre aulx ostages qui ne sont pas libres d'assister au

serment, car cela leur sert; ils sont ambassadeurs. Le
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duc d'Arscot, à ce que m'a dict ung des siens, a deux

cens chevaulx à sa suite; il a six trompettes vestus de

velours, tous chargés de passement d'or. I! y a de la

vanité, mais il en sera chastié par la bourse, avant

qu'il retourne en son pays. L'admirai d'Arragon monstre

avoir bonne volonté; je ne l'avois jamais veu; il m'a

faict plus de caresses que tous les aultres. Quant au

duc d'Arscot, il y à long temps que nous nous cognois-

sons. Le comte d'Aremberg semble bonneste homme

,

et a bonne part au pays. Apres ledict comte, le pré-

sident Richardol a esté mis en la deputation ; après

ledict sieur Richardot, don Louis de Velasco
,
grand

maistre des Pays Bas; après ledict don Louis, le sieur

Verreiken. Je désire qu'ils soient respectés, et qu'ils

nous aident à advancer la restitution; ung seul jour

d'advance est de plus d'importance que ne monteront

les presens. Soubvenés de ce que dict en vostre pré-

sence le sieur Verreiken, qu'encores que nous n'allassions

à Bruxelles , le cardinal estoit resoleu de nous honorer

de presens, qui ne seroient pas, à mon advis, si grands

qu'aultres qui ont esté faicts aultrefois. Vous sçavés

ce que je veulx dire; vous sçavés aussi la response

que vous et moi leur feisines
,
que nous ne pouvons

accepter don que du roy. Il seroit mal séant de commen-

cer maintenant. Monsieur, quand le serviteur prend,

le maistre est vendeu
;
pour le moins, il ne tient pas

au serviteur qu'il ne le soit. Je pense que M. de Taxis,

qui a esté ordonné pour venir ici, a bien servi et peult

beaucoup servir. Je n'estime pas qu'il feust mal à

propos de lui faire ung présent; s'il ne l'accepte, au

moins il cognoistra la bonnne volonté du roy. M. du
Fayet vous aura dict ce que lui aura respondeu

M. le procureur gênerai, touchant ung doubte où nous
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estions. Je loue Dieu de ce que je n'ai pas encores

perdeu toute soubvenance. Je suis et serai tousjours,

monsieur, etc.

Du 7 juin i5g8.

XVI. — * MAIN LEVEE

Des biens patrimoniaulx du roy es Pays Bas.

Albert, cardinal, etc. Comme ainsi soit que, sui-

vant le pouvoir sur ce à nous donné par le roy mon

seigneur, la paix générale ait esté heureusement con-

cleue entre ledict seigneur roy, ses royaulmes, pays

et subjects, et très hault, très excellent et très puissant

prince Henry IV , très chrestien roy de France et de

Navarre, suivant laquelle paix, comme il est très rai-

sonnable, chacung doibt entrer en la possession et

jouissances des terres, biens et seigneuries, et tous

aultres droicts dont il jouissoit avant les guerres,

occasion de quoi, et pour faire cognoistre audict

seigneur roy très chrestien comme en toutes choses

sa majesté catholique désire qu'es lieux de son obéis-

sance, et qui sont soubs sa protection, lui soit restitué

et conservé tout ce dont avant les guerres il a joui et

qui lui appartient. Nous, en vertu du pouvoir à nous

donné, avons, en exécution de la paix, faict et faisons

pleine et entière main levée audict sieur roy très

chrestien, de toutes les villes, places, terres et sei-

gneuries , et tous aultres droicts à lui appartenais de

son ancien héritage, es pays de Frandres , Brabant

,

Artois , Cambresis , et pareillement es aultres provinces

des Pays Bas qui sont soubs l'obéissance et protec-
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tion dudict sieur roy mon seigneur, pour en jouir par

icelui seigneur roy très chrestien, ses procureurs et

entremetteurs, pleinement et paisiblement, soubs la

souveraineté et protection de sa majesté catholique,

comme lui et ses prédécesseurs en ont ci devant joui

durant la paix; mandons et ordonnons à tous officiers

et justiciers de sadicte majesté de remettre en la pos-

session réelle et actuelle desdictes villes , terres, droicts,

et seigneuries et perception des fruicts d'îcelles; lui

soit donné, ou à ses procureurs et entremetteurs, aul-

cung destourbier , mollesse ou empeschement ; leur

ordonnant et enjoignant très expressément que tout

ce qui aura esté faict au contraire et au préjudice

de ceste nostre présente ordonnance de main levée,

soit par eulx promptement, et sans aulcung délai,

reparé, contraignant à ce faire et souffrir tous illégi-

times detempteurs et aultres qu'il conviendra. En tes-

moing de ce avons signé la présente, et y faict apposer

nostre scel le 3oe jour de mai 1598.

Albert, cardinal; et scellée du

scel de ses armes.

Et plus bas : Par ordonnance de son altesse,

E. Levasseur.

XVI. — ^LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

Au roj\

Sire, il a esté satisfaict à ce que vostre majesté m'a

commandé , touchant la date de la ratification da
traicté de paix, et feut à ceste occasion la veneue des

ostages retardée d'ung jour; ils monstrent de désirer
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que ceste negotiation soit abrégée. Ils déclarent et

m'asseurent qu'il n'y aura poinct de retardement à

l'exécution de ce qui a esté promis par le traicté. L'ar-

mée du cardinal d'Autriche est preste à entrer en cam-

paigne. Ces seigneurs, qui sont les principaulx, et pour

le faict de la guerre et pour le conseil, désirent fort

de n'estre poinct retardés en vostre royaulme. M. le

président Richardot m'a dict qu'il est fort pressé de

son retour pour plusieurs despesches de grande im-

portance, dont il est chargé. Ils ne sçauroient avoir tant

d'interest de retourner en leurs maisons qu'il importe

à vostre majesté que l'on ne perde une seule heure

à l'exécution de cest affaire, qui est de si grande con-

séquence au bien et à la réputation de vostre cou-

ronne. La mort du roy d'Espaignc, de l'infante sa fille,

du cardinal, peult intervenir : la nouvelle qui se peult

ouïr d'heure à aultre de l'ung de ces trois rendroit

sans effect tout ce qui a esté negotié. C'est pourquoi

je supplie très humblement vostre majesté d'excuser

la juste crainte que j'ai qu'il ne me desadvienne «à

vostre service, estant la restitution de tant de places

honorables a vostre règne , et si nécessaire à Testât.

Le sieur d'Escures a escrit à M. le connestable et à

moi
,

qu'il ne lui est possible de faire le logis à

Compiegne pour ung si grand nombre de personnes

qu'il lui est commandé de loger. Je ne puis parler de

ce qui est hors de mon mestier. Je dirai seulement que

le service de vostre majesté requiert que l'on se ré-

solve par le plus important pour le bien de vos affaires
;

vos subjects et serviteurs peuvent supporter quelque

incommodité de logis , ou différer de venir à Com-

piegne pour trois ou quattre jours, ou y mener moins

de suite. En ce peu de temps la cérémonie pourra estre
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achevée, car, à ce que j'entends, ces seigneurs atten-

dant qu'ils soient deschargés de leur foy, désireront

daller voir vostre bonne ville de Paris; ou si vostre

majesté juge qu'il est à propos , on les y feroit ache-

miner d'Amiens : estant la ville si logeable comme elle

est, il y auroit moins de desordre à les recevoir, et

cependant vos serviteurs y prepareroient mieulx qu'en

aulcung aultre lieu ce qui est nécessaire pour munir

les places qui doibvent estre rendeues; car si en cela

il y avoit du retardement, nous qui vous servons,

serions blasmés d'estre moins diligens à procurer la

restitution de vos places, que les ministres du roy

d'Espaigne à les vous rendre. Le sieur d'Escures nous

escrivoit que cejourd'hui, à dix heures, nous aurions

de ses nouvelles; n'en recevant poînct , et ayant veu,

par la lettre que M. le comte de Sainct Paul escrit à

M. le connestable , combien il juge à propos que ces

gens ne soient plus longuement teneus en suspens de

leur voyage, j'ai ad visé de despescher à vostre ma-
jesté ce courrier, la suppliant de nous faire sur le

. tout entendre son bon voulloir et son commandement,

soit qu'elle contineue de voulloir venir à Compiegne,

ou bien qu'elle veuille que ceste assemblée se fasse en

la ville de Paris, ou bien à Amiens, suivant son pre-

mier desseing et sa première resolution. Je supplie

cependant le Créateur, sire, etc.

Du 1 1 juin 1 5g8.
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XVIII. — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

A M. de VLlleroy.

Monsieur, je ne sçais si ceste vous trouvera à Paris
;

il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons ici amené

les ostages. La marchandise est bonne; ils sont fort ac-

compaignés; pour ung ostage nous en avons vingt. Je

veulx espérer qu'il n'y aura poinct de tromperie. Je

les vois le plus que je puis. Je désire infiniment d'estre

hors de ceste besoigne, non pour espargner ma peine
;

je la doibs au roy et ma vie ; mais je n'aurai repos

que je ne me voye deschargé de ce pensement , qui

est des plus grands qui ait esté de long temps en teste

d'homme : affectionnant ce faict comme je doibs, je

crains toutes choses seures. Je vous prye, monsieur,

de faire en ceci comme vous avés accoutumé de faire

en ce qui regarde le service du roy et du royaulme; je

ne dis pas de vous garder de faire faulte. Je fais ce

que je puis au lieu où je suis; et jusques à présent du

costé de deçà toutes choses s'y passent comme nous

desirons. Ces estrangers n'ont aulcune occasion de

mescontentement; il fault admonester ceulx qui vien-

nent avec le roy de ne parler à nostre préjudice, aussi

qu'on ne parle pas à nostre advantage à leur mespris.

Ils ont quelque ombrage que ceulx de la relligion se

préparent pour aller servir les Hollandois. Si cela est,

je ne craindrai pas de dire qu'ils font grand tort a

leur roy et à leur patrie. Je désire infiniment de revoir

mon maistre
;
je ne lui escris

,
pour ce que l'on me

dict qu'il est allé à Sainct Germain. Le voyant, je
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vous prye de lui dire que parce que je puis recueillir

du dire des six ambassadeurs , s'il ne tient à nous

l'exécution des promesses se fera dans ce mois de

juin , et ne tiendra à moi que le roy ne soit content

de Blavet. J'estime que vous aurés receu ma despesche

par Vallefort. Monsieur, pensés vivement à l'artillerie

et aulx munitions qu'il fault avoir bien promptement

pour les places qui sont rendeues. M. le connestable

est parti ce matin; M. de Beaulieu et moi le verrons

au giste ce soir à Montdidier. M. le comte de Sainct

Paul et les ostages partent demain sans faulte, et ven-

dredi M. le légat. Je suis, etc.

Du . . juin i5g8.

XIX. — * LETTRE DU PAPE

Au roy.

Carissime in Christo fili noster salutem et aposto-

licam benedictionem. Exultât incredibili gaudio cor

nostrum et nos ipsos continere non possumus quin

ex intimis prœcordiis exclamemus gloria in altissimis

Deo, et in terra pax hominibus bonœ volontatis, Dei

enim misericordiam etdivitias ejus considérantes mente

quodam modo excidimus, neque verba ulla satis in-

venire possumus, quibus Deo gratias agamus et ma-

jestati tuœ pacem hanc optatissimam gratulemur, nain

quo animi studio et ardore hanc inter duos carissimos

filios nostros pacem expetiverimus. Deus ipse nobis

testis est, et majestas tua certe non ignorât quod cum
alias multas ob causas tum etiam tua in primis fecimus

ut regnum istud amplissimum tôt fluctibus et tem-
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pestatibus agitatum tandem Dei adjuvante gratia ab

externis et internis bellis et molibus conquiescat. Be-

nedictus Deus et pater misericordiarum, qui deside-

rium nostrum respexit et preces humilitatis nostrae,

quamvis indigni et immeriti surnus non rejecit, et ora-

tiones multorum servorum suorum fidelium qui banc

pacem saluberrimam et pernecessariam, noctesque cum
clamoreet lacrymis flagitabantdementer exaudivit Be-

nedictus es fili carissime à Deo excelso et à nobis quia

paierais cobortationibus nostris assensus es, et Dei

gloria et Cbristianse republicœ utililate nihil antiquius

habuisti, nunc incipimus laeta omnia et fausta sperare

ab eo qui tantum bonum in nobis operatus est et

cujus perfecta sunt opéra, nimirum pacem et tranqui-

litatem universalis ecclesise, propagationem fidei catbo-

licœ, errorum profligationem , libertatem populi cbris-

tiani ab immanissimis hostibus qui crucem Christi op-

pugnant postea quam potentissimi duo reges , duo

fidei propugnacula et defensores fortissimi pace et

concordia conjuncti sunt. GratuLamur tibi, fili, toto

ex animo, qui tam prœclarè de republica christiana

meritus es, et rem tua virtute, tua animi magnitudine

dignissimam effecisti. Te vero nostro pastorali officio,

et pro nostra erga majestatem tuam perpétua et sin-

cera caritate hortamur, et rogamus, ut quod tuam

pietatem et prudentiam maximie deeet attente consi-

dères, quantum in te beneficii a divinaclementiacollatum

sitquod te facere nobis persuademus. Sedeta tepetimus

ut certam cujusque Dei partem et horam huic cogi-

tationis attribuas et crebro ad animum tuum renoces

quanta fecerit Deus, et quid ipse à te velit, ut in

meditatione tua ignis divini amoris exardescat, pro-

fecto enim magnum aliquid a te postulat qui fecit
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tibi magna, quod tu ipse facile intelliges prœsertim si

ad memoriam revocaveris quœ sœpe et pie et fortiter

pronunciaveris et nobis etiam significanda curaveris

quœ tua et majorum gloria postulat , nimifum hoc à

te vult Deus ut implacabiles nominis christiani hostes

Turcas caeterosque hujus inimicos totis viribus perse-

quaris, ipse ante se ibit, ut eos vincas et prosternes,

quibus gravissimis de rébus suo tempore copiose age-

tur nostro nomine cum inajestate tua prœsertim à

dilecto filio nostro cardinale Metlico, nostro apostolico

legato et tui studiosissimo , cujus opéra, sollicitudo,

diligentia , et zelus divini amoris in hoc insigni pacis

negoiio quantopere enituerit, tu ipse optime nosti,

nunc autem Deo oinnipotenti gratias agamus quod

nos et privatim facimus et publiée una cum venerabi-

libus fratribus nostres sanclœ romanœ ecclesiœ cardi-

nalibus statim jucundissimo nuntio accepto summa
cum lœtitia fecimus et adhuc etiam processione, et

sacré sancto missœ sacrificio ritu imprimis solemni fac-

turi sumus ut Deus in populo suo sua dona conservet

alque adaugeat , et te fili carissime, atheletam et

propugnatorem suum gloriosissimum efficiat et vic-

toriis de omnibus crucis hostibus illustret ad omnem
posteritatis memoriam et te bénigne bonis cumulet

sempiternis. Datum Ferrariœsub annullo piscatoris, die

vigesimo octavo mensis maii anno millesimo quingen-

tesimo nonagesimo octavo, pontificatus nostris anno

septimo. Sylvius Antqnianus.
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XX. — * LETTRE DE M. DE BUZENVAL

A M. Dupîessis.

Monsieur, l'incertitude fort continuelle en laquelle

on me tient pour mon partement, me rend plus reteneu

à vous escrire; car je crois que les nouvelles principales

que vous attendes de moi doibvent venir de ce costé

là, d'où je n'en ai aulcunes; et suis presque autant en-

nuyé du long silence qu'on y tient, que ceulx qui y sont

de la longueur de mon retour. Ce temps est si changé

que j'en accuse volontiers le vent. Je m'aperçois presque

qu'on fera filer ce voyage jusques à ce qu'on ait veu toute

teste compaignie de députés et ostages qui doibvent

arriver ici le 18 de ce mois, tant pour prendre le ser-

ment de sa majesté que pour la délivrance de la rendi-

tion des places, qui doibt estre le 7 du mois prochain,

jour que je désire autant voir comme possible. Le car-

dinal sçait le fruict de ce qu'il en attend, c'est à dire

l'arrivée de l'infante en ces quartiers là, que quelques

uugs commencent à révoquer en double. M. le mares-

chal de Biron part pour aller faire le mesme office avec

MM. de Bellievre et Sillery, à Bruxelles, et y recevoir

pareillement le serment du cardinal. On envoyé et haste

fort toute la court avec lui pour lui faire compaignie.

Comme je disnois cejourd'hui avec M. de Bouillon, à

part, d'autant qu'il s'estoit purgé, est arrivé l'exempt

qu'on avoit envoyé vers Sainct Phal pour l'amener au

roy. Il dict que ledict Sainct Phal est tout presl d'obéir;

partant, que ledict exempt retourne avec une commis-

sion signée du roy pour ce faire; et qu'on fasse cesser
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les procédures qui se font contre lui à la court, cepen-

dant qu'il sera entre les mains de sa majesté. De quoi

je suis allé à l'instant communiquer avec M. de Villeroy,

par l'advis de M. de Bouillon, qui pensoit qu'on pou-

voit à l'instant expédier le renvoi et la commission du

susdict exempt; mais M. de Villeroy est de contraire

advis, faict difficulté sur ce que ledict Sainct Phal n'a

rien respondeu par escrit, et croit que c'est une de-

faicte et prolongation pour gaigner temps. Toutesfois

qu'il en falloit communiquer au roy, et ne rien faire

jusques à ce que sa majesté se feust faict entendre là

dessus. Elle estoit partie ce matin pour aller à Mon-

ceaux, et elle retourne dans deux jours pour recevoir

M. le connestable, qui doibt arriver ce mesme jour,

c'est à dire lundi au matin. M. de Bouillon a acquiescé

à ce mesme advis, comme le meilleur et plus sur, et

croit nonobstant que cest homme viendra à la raison,

et qu'il y aura moyen de vous en faire sortir avec vostre

honneur; lequel je crois comme vous que chacung doibt

mesurer, non à vostre repos, mais à la dignité de vostre

personne. Je vous souhaite lung et l'aultre au prix du

mien; et vous pouvés croire, monsieur, que je n'ob-

mettrai occasion quelconque d'y servir comme je dois

et comme vous mérités. Je vous ai escrit ces jours pas-

sés par ung homme qui menoit des chevaulx à madame

la princesse d'Orange. Sur ce, vous baisant bien hum-

blement les mains, etc.

A Paris , ce 1 3 juin 1 5(j8.



3o LETTRE DE M. DUMAURIER

XXI. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Mon sieur, j'ai receu celle qu'il vous a pieu m'escrire.

Ung jour avant qu'elle me feust rendeue, l'exempt der-

nièrement envoyé par le roy vers M. de Sainct Phal

arriva, et veint rendre compte à M. de Bouillon de son

voyage, comme le roy lui avoit commandé. Je me trou-

vai au rapport qu'il feit de la part dudict sieur de Sainct

Phal , d'obéir au commandement de bouche dudict

exempt, et lui a donné asseurancede se rendre au temps

et au lieu qui lui a été mandé. Mondict sieur demanda

à l'exempt la response par escrit, laquelle il dict ledict

sieur de Sainct Phal ne lui avoir point baillée. Je le vis

en colère de ce qu'il n'avoit rapporté que des paroles,

et qu'il n'avoit faict plus grandes instances de les rap-

porter escrites. Ledict exempt adjousta que ledict sieur

de Sainct Phal ne fauldroit pas de venir; mais qu'il sup-

plioit sa majesté de faire cesser les poursuites que l'on

veult faire contre lui, en vertu d'une information faicte

à Tours , à la sollicitation de ses ennemis. Je crois que

M. de Buzenval vous mande comme M. de Vilîeroy n'a

pas opinion que cest homme obéisse
,
quoi qu'il die.

Cela se connoîtra dans le temps qui lui a esté prescrit;

sans que mondict sieur est allé à Monceaux après le roy,

il vous en eust mandé lui mesmes. Je recognois de plus

en plus qu'il cherche vostre satisfaction et contente-

ment avant toutes choses. Quant à la mort de M. de

Mouy, je crois que vous aurés maintenant entendeu

que le fondement de la querelle entre lui et M. de Boëce,

étoit pour ung soldat que M. de Mouy tua, le trouvant
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sur quelque ravage, de quoi M. de Boëce se plaignant,

en disant qu'il eust esté plus à propos et plus exemplaire

de le faire punir par le prevost, M. de Mouy prit ses

paroles avec aigreur, dont s'ensuivit leur combat à che-

val, sans aultres armes que le pistolet et l'espee. M. de

Mouy tira son pistolet le premier; mais ayant faict

faulx feu, M. de Boëce lui tira le sien, dont il lui rom-

pit les os du bras droict près le poignet, et, par ce

moyen, lui osta l'usage de son espee; par grand hazard,

et sans perdre de temps, lui donna quelques coups de

la sienne, dont il mourut sur le champ. On assure que

M. de Boëce refusa autant qu'il le put honnestement

d'en venir la; et partant, le tort de la querelle se re-

jette sur le mort. Mais d'ailleurs on blasmc M. de Boëce

de l'avoir tué, n'ayant plus de bras dont il se peust ser-

vir. Ce sont des malheurs signalés que cettui là et

l'aultre semblable de M. du Pouet. Au surplus , mon-
sieur, hier la paix feut publiée en termes que vous ver-

res par le mandement que je vous envoyé. Mardi doib-

vent arriver les ostages de l'Espaignol pour la restitu-

tion des places ; et jeudi se fera la cérémonie. Dieu

veuille que ceste paix soit générale et de durée! Il

court des bruits sourds que l'on prépare en ceste ville

des batteries contre la vérification de nostre edict , et

vous conjecturés assés par qui.

De Paris, ce 1 3 juin i5q8.

XXII.— ^LETTRE DE M. DE VILLEROY

A M. Duplessis.

Monsieur, le capitaine duPuy, exempt des gardes du
roy, feut despesché de Blois après que j'en feus parti

,
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ainsi que le vous escrivis , pour aller trouver M. de

Sainct Phal ; et crois qu'il ne vous a veu également ni

en retournant. Il a rapporté que ledict de Sainct Phal

viendra trouver le roy quand il le pourra faire sûre-

ment. Pour cela il a demandé deux choses; la première,

que Ton feist cesser durant son voyage les poursuites

que l'on faict contre lui au parlement à Tours; et l'alil-

tre
,
que ledict exempt feust garni dune commission

de sa majesté pour sa conduite, afin de cheminer plus

sûrement. Sa majesté a accordé et commandé l'une et

l'aultre ; et est mis que ledict du Puy partira aujour-

d'hui pour retourner par deçà. Sa majesté tenant pour

certain qu'à ce coup il amènera ledict sieur Sainct

Phal, et que, par ce moyen, on vous contentera : mais

je n'estime pas trop à propos qu'il passe près de vous;

car cela feroit croire que ceste poursuite se feroit à la

vostre ; et suffira que vous soyés adverti de ce qu'il

rapportera, comme vous serai. Il sera temps de se sou-

venir de l'office de secrétaire duquel vous m'avés escrit

quand il vaquera; lors je vous y servirai de très bon

cœur. J'advertirai le roy du faict de Rochefort et du

transport du bled , dont sa majesté n'a donné permis-

sion. Avant hier nos ostages sont arrivés, et ont salué

le roy aujourd'hui. Ils pressent l'exécution du traicté,

afin de pouvoir plus librement et diligemment employer

leurs forces et dessein contre les estats , dont nous

n'avons aulcunes nouvelles, ni d'Angleterre, depuis le

retour d'Edmond.
De Paris , le 1 9 juin 1 598.
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XXIII. — * LETTRE

De MM. les maire et eschevins de La Rochelle a
MM. les députés de l'assemblée de Chastellerault.

Messieurs, nous avons receu beaucoup de plaisir

d'entendre par M. Ducoudray, non seulement Testât

des affaires après ung si long travail , mais aussi le tes-

moignage que vous lui rendes; car comme nostre plus

grand désir est de proficter à l'advancement du bien

gênerai, nous sommes très aises que ceulx qui y sont

employés de nostre part nous y apportent matière de

contentement. Puisqu'il vous y faict encores besoing,

nous ne l'avons poinct voulleu arrester par deçà plus

long temps; et tout ainsi qu'il vous asseurera de nostre

dévotion, nous vous supplions aussi nous continuer la

mesme affection que de vostre grâce vous nous avés

,faict paroir, et comme à ceulx qui sont, messieurs, vos

plus affectionnés serviteurs.

Les Maire, Éciikvins, Conseillers

et Pairs de La Rochelle.

A La Rochelle, ce 20 juin 1598.

XXIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenval.

Monsieur
,
j'ai receu les vostres du 1 3. Je vous pen-

sois desjà bien loing, mesme sur ce que M. de Villeroy

m'asseura avoir esté pourveu à la difficulté qui vous

retenoit. Si ne fault il pas manquer à ces commence-

MÉM. DE DUPI.ESSIS-31CRNAY. ToME IX. 3
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mens. Nous avons eu l'honneur d'avoir madame la

princesse ici; et vous aurés pour consolation de vostre

juste chagrin le bonheur de la voir encores. Pour moi

,

je ronge le mien le plus doucement que je puis ; et

sur ce qu'il vous a pieu m'en escrire
,
j'attends impa-

tiemment ce qu'il aura esté trouvé à propos par sa

majesté d'en ordonner; laquelle certes doibt avoir plus

de considération de ma juste douleur que des impor-

tunités qui lui sont faictes par ma partie; ne pouvant

plus ceste maladie si aiguë estre traictee comme une

chronique. Je suis fort obligé cependant au soing qu'en

daignent prendre M. de Bouillon et M. de Villeroy; car

y vouilant ce que je sçais qu'ils veullent, que ne peu-

vent ils en une si juste cause, pour une personne de ma

condition, envers un roy qui s'y sent offensé, contre

une si peu recommandable partie? De vos offices, ce

me seroit une requeste inofficieuse de les requérir
,

après tant de preuves; et pour ce, ne me reste qu'à

vous asseurer de pareils, mais, aidant Dieu, en meil-

leur et plus agréable subject : la mort de mon povre

.cousin m'a affligé, et plus en la façon qu'en la chose.

Quand Dieu faict la paix entre les Espaignols et les

François, entre les catholiques et les réformés, fault il

que les huguenots se battent? Ores je salue, etc.

Du 22 juin i5gS.

XXV. — * LETTRE DU ROY

Au pape.

Très sainct père , nous avons esprouvé en tant de

sortes la bonté infinie du Dieu vivant, principalement

depuis qu'il a pieu à vostre saincteté nous ouvrir les
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portes de son Eglise très saincte, et nous recevoir au

giron d'icelle, que nous recognoissons en vérité, avec

vostre saincteté, ne pouvoir assés magnifier, ne louer

son sainct nom , ne rechercher, ne embrasser assés soi-

gneusement et ardemment tous moyens de nous rendre

digne des grâces que sa clémence a si largement res-

pandeues sur nous et nostre royaulme. Nous supplions

seulement sa divine majesté nous donner assés de force

et de vertu pour accomplir nos vœux en cest endroict

au gré et contentement de vostre béatitude, à laquelle

nous recognoissons debvoir , après Dieu , le bonheur

qui accompaigne nos actions; nous ayant par la pru-

dence (qui ne sera moins admirée de la postérité,

qu'elle est a bon droict exaltée d'ung chacung) con-

duict comme par la main au chemin de tant de félici-

tés , desquelles nous avons plus affectionné la fruition

pour le repos de nos subjects que pour le nostre; car,

comme nous pouvons dire avoir esté nourri et eslevé

dans les armes autant par nécessité que de bonne vo-

lonté, nous en avions telle habitude, que si nous n'eus-

sions esté meu d'aultre considération que de la nostre,

peult estre n'eussions nous changé de vie si volontiers

que nous avons faict. En quoi nous supplions vostre

saincteté de croire que ses paternels enseignemens, ac-

compagnés du singulier désir que sa pieté a engendré

en nous par les effects de sa bienveillance, a eu plus de

pouvoir, après l'honneur de Dieu et nostre charité et

amour extresme envers nos subjects, que toute aultre

chose. Nous bénirons donc avec vostre saincteté le

sainct nom du Dieu très hault, qui a daigné regarder

de son œil de miséricorde tant de peuples affligés de

l'oppression de la guerre, et remercions vostre sainc-

teté de tout nostre cœur de tant de peines et sollici-
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tudes qu'elle a si utilement et heureusement employées

pour nous mettre en paix, et nous aider à faire chose

agréable à vostre saincteté; esperans, très sainct père,

que ce bon œuvre faiet des mains de vostre saincteté

produira à foison tant de fruicts au bénéfice de la ré-

publicque chrestieune
,
qu'il comblera le pontificat de

vostre saincteté de gloire immortelle. A quoi nous con-

tribuerons tousjours très volontiers de nostre part; ce

que vostre saincteté peult espérer et désirer d'ung

prince très chrestien, très obligé à vostre saincteté, et

non moins jaloux de conserver sa bonne grâce que de

bien faire à toute la chrestienté , à laquelle nous souhai-

tons passionneement une paix générale et universelle

,

pour faciliter en tout les saincts et les louables et gé-

néreux desseings de vostre saincteté
,
par l'aggrandis-

sement et l'augmentation de la gloire de Dieu; car tant

qu'elle sera troublée en soi et chez elle , difficilement

pourra elle porter ses armes et faire tous les efforts né-

cessaires contre l'ennemi commun d'icelle, pour abattre

et abaisser son orgueil.

Partant, c'est le seul poinct auquel il nous semble

qu'il se fault principalement arrester , et auquel il fault

travailler pour parvenir au but auquel vostre saincteté

aspire ; à quoi nous apporterons tousjours de nostre

part très sincèrement et cordialement ce que vostre-

dicte saincteté peult attendre de nous, ainsi que nous

avons dict à nostre très cher cousin le cardinal de Flo-

rence, légat de vostre saincteté en ce royaulme, et que

lui confirmera encores nostre ambassadeur, ainsi que

nous- lui en avons donné charge. Estant, nous pryons

Dieu, etc.

Du 27 juin i5g8.
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XXVI. — ^ POUVOIR

Donné par le cardinal d'Autriche a ses députés pour

recevoir le serment du roy.

Albert, cardinal, etc. Comme par le traicté de paix

n'agueres accordé entre les députés qui, au nom et de

la part de très hault , très excellent et très puissant

prince le roy mon seigneur , et en vertu de l'exprès

pouvoir qu'en avons de sa majesté, ont esté par nous

commis; et ceulx de très hault et très excellent prince

et très puissant le roy très chreslien de France Henry IVe

de ce nom , assemblés en la ville de Vervins, soit entre

aultres esté dict et promis qu'en estans fournies les

lettres de ratification dudict sieur rov très chrestien et

de nous, icelui seigneur roy très chrestien et nous ju-

rerons sur la croix , saincts Evangiles et canon de la

messe, et sur nos honneurs, en présence de tels que

vouldrons respectivement députer , d'observer et ac-

complir pleinement , réellement et de bonne foi , le

conteneu esdicts articles; à quoi, pour le désir qu'avons

à l'entier entretenement et observation dudict traicté,

sommes prests de satisfaire
,
quand à cest effect ledict

roy très chrestien vouldra envoyer par devers nous,

bien asseurés qu'il fera le semblable de sa part quand

nous envoyerons par devers lui. Par quoi estant be-

soing de députer quelques personnages de qualité pour

assister et estre presens à la prestation dudict serment,

sçavoir faisons que, pour la bonne cognoissance qu'a-

vons des vertus, prudence, intégrité et bonne diligence

de nostre cousin messire Charles, sieur de Croy , duc

d'Arscot, prince de Chimay , etc., lieutenant capitaine
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gênerai et grand baillif de H>ainault, etc.; dom Fran-

cisco de Mendosa et Cardona , aussi nostre cousin , ad-

mirai d'Aragon, marquis de Guadaleste, etc., maistre

d'hostel de sa majesté et de son conseil d'estat et de

guerre, gênerai de sa cavallerie légère, et nostre grand

maistre d'hostel, etc.; messire Charles, prince comte

d'Aremberg, aussi nostre cousin, chevalier de l'ordre

de la Toison d'Or, chef des finances de sadicte majesté;

et messire Jean Richardot, chevalier, chef président du

conseil privé de sadicte majesté et de son conseil d'estat;

le maistre de camp dom Louis de Velasco, comman-

deur de l'ordre militaire de Sainct Jacques , du conseil

de guerre d'icelle dicte majesté; et messire Louis Ver-

reiken, chevalier audiencier, premier secrétaire etthre-

sorier des chartes dudict conseil d'estat; et pour estre

tous iceulx bien informés de nostre bonne volonté,

mesme lesdicts président et audiencier, de tout ce qui

s'est passé audict traicté, avons les susdicts commis,

ordonné et député » commettons, ordonnons et dépu-

tons, et leur avons, et aux cinq, quatre, trois et deux,

en l'absence, maladie ou empeschement des aultres^

donné et donnons plein pouvoir, auctorité, puissance,

commission et mandement spécial
,
par ces présentes

,

pour se transporter la part que sera icelui seigneur

roy très chrestien, et là assister et estre presens au ser-

ment qu'il est teneu de faire, suivant ledict traicté,

d'observer et accomplir le conteneu en icelui, l'en re-

quérir, et par nous, si besoing est, et de la prestation

d'icelui serinent , en retirer acte en bonne et valable

forme, en tel cas requise et accoustumee, et généra-

lement faire en ce qui en despend comme ils verront

estre requis convenable et à propos ; ainsi qu'avons

en eulx parfaicte et entière fiance
;
promettant en
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bonne foi et parole de prince , avoir pour agréable
,

ferme et stable tout ce qui par nosdicts députés aura

esté faict, exécuté et arresté en cest endroict, sans ja-

mais en aulcune façon aller à l'encontre, ni en quelque

sorte que ce soit. En tesmoing de quoi nous avons signé

ces présentes de nostre main , et à icelles faict mettre

et y apposer nostre scel.

Albert , cardinal.

Donné en la ville de Bruxelles , le dernier mai i5g8.

Etplus bas : Par ordonnance de son altesse.

Levasseur.

Et scellées des armes dudict seigneur.

XXVII. - ^POUVOTPl

Donné par M. de Savoye a ses députés pour assister

au serment du roy pour l'observation de la paix.

Charles Emmanuel, elc. Comme ainsi soit qu'il ait

pieu à Dieu bénir le traicté de paix ci devant projecté

entre les deux majestés et nous, par Ibeureuse conclu-

sion d'icelui ensuite, en la conférence de Vervins, entre

les députés d'une part et d'aultre assemblés audict lieu,

en présence de M. le cardinal de Florence , légal de

noslre sainct père Clément VIII, aucteur et promoteur

dune si saincte et louable besoigne; et qu'à présent,

pour la solemnité requise à l'entier et permanent esta-

blissement d'icelle, il soit convenable et nécessaire,

oultre les ratifications desjà respectivement envoyées

par les deux majestés susdictes et par nous, de venir

à ung serment réciproque de l'inviolable observation

de tout ce qui est conteneu et porté par les articles
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dudict traicté; nous trouvans disposés de le rendre

toutefois et quantes qu'il plaira à sa majesté d'exiger

de nous. Nous avons aussi estimé qu'elle ne trouvera

mauvais destre supplice à le pi ester de son costé; et

à cest effect, voullans députer personnage de marque,

et qui soit accompaigné des aultres qualités requises

pour une légation si importante et honorable, nous

avons voulleu faire élection de vous, nostre très cher

et bien aimé cousin et féal conseiller d'estat, chambel-

lan et colonnel de nostre garde de Suisses, gouverneur

et nostre lieutenant au duché d'Aouste et cité d'Yvree,

messire Gaspard de Genève, marquis de Lullin , che-

valier de nostre ordre, à qui ceste charge nous semble

estre bien deue
,
pour estre celui qui avés de nostre

part assisté à la conférence susdicte , et rendeu en

icelle, comme en plusieurs aultres antecedens affaires

de très grand poids et importance, des preuves de

vostre prudence et expérience , en façon que l'hon-

neur ne vous doibt estre levé d'avoir reduict cestui ci

;i sa perfection, en recevant le serment qu'il plaira à

sa majesté de prester pour l'accomplissement de tout

<;est œuvre; et par ce, vous avons constitué et député,

constituons et députons pour nostre ambassadeur et

procureur gênerai et spécial , en façon que la généra-

lité ne déroge à la spécialité ni au contraire, pour en

nostre nom vous rendre et transporter la part que se

trouvera sadicte majesté très chrestienne , et recevoir

d'icelle le serment qu'il lui plaira de prester de l'en-

tière et inviolable observation de tout ce qui est con-

teneu aux articles du traicté de paix susdict faict, re-

soleu et signé par ses députés, et par elle ratifié; et

promettre en nostre nom, si besoing est, que le mesme

sera faict de nostre costé, toutefois et quantes qu'il
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plaira à sacîicte majesté d'exiger de nous le semblable

serment, et de poursuivre l'entérinement dudict traicté

par vous ou par vos substitués, par devant la court de

parlement et chambre des comptes , et de faire toutes

aultres cboses à ce requises, le tout comme ferions et

pourrions faire nous mesmes si présent et assistant y
estions sans aulcune reserve ni limitation. Députons en
ouitre , et constituons nostre très cber et bien amé et

féal conseiller et secrétaire d'estat et des finances, noble

Pierre Léonard Roncas , seigneur de Gbastel Argent,

pour vous accompaigner et se trouver présent à la so-

lemnité dudict serment susdict, afin de recevoir et sti-

puler l'acte d'icelui , et faire aussi toutes les aultres

poursuites et sollicitations requises en vertu du pou-
voir que lui en donnons par ces présentes; promettant
en foi et parole de prince, d'avoir pour très agréable

et à jamais ferme et stable , tout ce que par vous et par
ledict Roncas, en la qualité que dessus, respectivement
aura este faict et promis à nostre nom , et le tout ap-
prouver et observer inviolablement , sans jamais y con-
trevenir en façon et manière que ce soit. En foi et tes-

moignage de quoi avons cesdictes présentes signées de
nostre main, et à icelles faict apposer nostre sceau ac-

coustumé. Emmanuel.
Et plus bas, Boursier.

Donné à Remilly , le 8 juin 1 598.

Et scellées du scel des armes dudict seigneur.
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XXVIII. — * DISCOURS

Des cérémonies Jriictes lorsque le roy presta le ser-

ment pour Vobservation du traicté de paix.

Le dimanche i\ du mois de juin 1598, auroit esté

faicte la cérémonie de la prestation de serment par sa

majesté de l'observation et accomplissement du susdict

traicté de paix faict avec ledict roy d'Espaigne et le

duc de Savoye, en l'église de Nostre Dame de Paris,

en la forme qui en suit.

Monsieur le cardinal de Florence célébra pontifica-

lement le divin service de la messe ledict jour, en la-

dicte église, laquelle estoit tendeue et ornée de tapis-

series très riches. La nef estoit remplie d'une très grande

multitude de peuple qui benissoit le roy par acclama-

tions publicques.

A la main droicte de l'autel estoit dressé ung théâtre

relevé de trois degrés, s'estendant jusques aulx deux

marches de pierre qui traversent le chœur, et rangé

contre la tapisserie et closture du chœur, sur lequel le-

dict légat se veint poser, accompaigné de ses assesseurs

et cooffîciers, qui debvoient célébrer avec lui le divin

service, en attendant tous la veneue de sa majesté.

A quartier dudict théâtre, et joignant le costé de

l'autel
, y avoit une table dressée et parée en forme

d'autel, sur laquelle estoient les ornemens et prépara-

tifs à célébrer la messe , avec deux chandeliers d'argent

garnis de cierges blancs.

Sur l'autel n'y avoit que les deux livres de l'Evangile

et Epistres, recouverts d'orfèvrerie d'or et d'argent,

enrichis de pierreries, avec plusieurs chandeliers d'ar-
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gent garnis aussi de cierges blancs. Le marchepied

dudict autel et tous les environs, jusques à l'oratoire

du roy, estoient couverts de tapis de Turquie.

Ce qui restoit de place du mesme. coslé de Vi. le légat

jusques aux chaires des chanoines, cstoit rempli de bancs

et sièges ordonnés de diverses façons en long contre la

tapisserie de la closture du chœur, sur lesquels estoient

assis M. le cardinal de Gondy, l'evesque de Mantoue ,

religieux de Tordre de Sainct François, de la maison

de Gonzague , nonce du pape; l'evesque de„Glascow,

de la maison de Belhon, ambassadeur du roy dEscosse,

et l'ambassadeur de Venise. Contre lesdicis bancs en

estoit dressé ung aultre à travers, qui aboutissoit près

le théâtre, au marchepied où estoit le roy, sur lequel

feurent posés les ambassadeurs et ostages dudict roy

d'Espaigne et du duc de Savoye ; le duc d'Arscot le

premier , l'admirai d'Aragon après
,

puis le comte

d'Aremberg, le président Richardot et dom Louis de

Velasco , Faudiencier et secrétaire Verreiken , le mar-

quis de Lullin et le sieur de Roncas, secrétaire dudict

duc de Savoye; ces deux derniers députés dudict duc.

Derrière le banc desdicts ambassadeurs, il y en avoit

plusieurs aultres sur lesquels estoient assis plusieurs

evesques, frère Bonaventure Calatagironne , Sicilien,

gênerai des cordeliers, qui avoit negotié ladicte paix,

et les familles desdicts ambassadeurs derrière eux.

Quasi au milieu de l'église , il y avoit ung, théâtre

couvert de velours cramoisi, sur lequel feut preste le

susdict serment; et à costé d'icelui estoit l'oratoire du

roy richement paré.

A l'opposite dudict théâtre de M. le légat et des

bancs susdicts, à l'aultre costé de l'autel, il y en avoit

ung aultre eslevé de quattre pieds, où estoient les prin-
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cesses et dames, près duquel
,
plus avant, tirant vers

l'autel
, y avoit ung banc posé en long, sur lequel estoit

assis M. le chancelier , accompaigné de messieurs du
conseil d'estat du roy.

Sa majesté partit du chasteau du Louvre accompai-
gnee de ses princes, des ducs et officiers de la couronne
et de sa noblesse, en grand nombre. Les rues estoient

pleines de peuple; l'air retentissoit de cris d'allégresse

et resjouissances, qui accompagnèrent sa majesté jus-

ques à l'église.

La messe feut dicte du Sainct Esprit à deux chœurs,
fournis des chantres de la musique de la chapelle et de
la chambre de sa majesté, accompaignée d'instrumens.

M. le cardinal de Gondy présenta l'Evangile à sa ma-
jesté, etc.

Apres la messe et la bénédiction, sa majesté se mit

sur ledict théâtre
,
posé à costé de son oratoire , où

veint ledict sieur légat, vestu de ses habits ponti-

ficaux, et tenant le livre des saincts Evangiles, sur le-

quel sa majesté ayant mis les mains, lesdicts ambassa-

deurs et députés s'estans approchés, le serment feut

leu à haulte voix par le sieur de Villeroy , secrétaire

d'estat , puis signé par sa majesté en la présence desdicts

légat et ambassadeurs susdicts, qui feurent embrassés

par sadicte majesté ; et lors les trompettes sonnèrent

en signe d'allégresse; et sa majesté feit disner avec elle

lesdicts légat , nonce de sa saincteté , et tous lesdicts

ambassadeurs et députés , dans la salle du logis de

l'evesché.

Lesdicts ambassadeurs n'y ont esté défrayés par le

roy que depuis leur arrivée à Paris jusques au lende-

main de ladicte cérémonie , après laquelle ils feurent

traictés comme ostages, et non comme ambassadeurs;
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le président Richardot et ledict Verreiken estans retour-

nés en leur pays.

Lesdicts ambassadeurs arrivèrent à Paris le 18 juin,

au devant desquels feut M. le duc de Montpensier,

accompaigné de toute la court ; et le roy les receut

assisté des princes, ducs et officiers de sa couronne,

et de la noblesse en grand nombre , dans la grande

salle haulte du Louvre. Le lendemain 19 dudict mois

de juin , ils feurent conduicts à l'audience; à sçavoir,

le duc d'Arscot par M. le comte de Sainct Pol , l'admi-

rai d'Aragon par

dom Louis de Velasco par

Le président Richardot porta la parole pour tous;

et feurent très bien et humainement receus par sa ma-

jesté, qui, après avoir faict response à la proposition

dudict Richardot , les entretint de propos communs
fort familièrement.

XXIX. — * LETTRE

Du cardinal Albert, archiduc d'Autriche, au roy.

Senor, las personas que yo he embiado à V. M. por-

rehenes se hallassen al juramento quentiendio ha

hecho V. M. en conformidad de la accordado en eî

trattato de la paz que se ha concluido en Vervin , me
han avisado de la honra merced y buon trattamiento

que V. M. les a hecho des de que entraron en su reyno

juntamente con la grata y benigna audiencia che ha

sydo servido de dar les cosa ce que me a sigurore oi-

bira el rey senor. Quando la sepa , muy grande con-

tentamente y que no dexata de corresponder à la buena
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volontad que V. M. en esto ha monstrado à sus cosas

con todas las demonstrationes que pudiere de tener la

assymismo my buena à todas las cosas de V. M. yo lie

recibida por propria y como hecha a mi persona la

merced que V. M. les ha hecho non he quendo dexar

de besar la inego las inanos por ella corne lo hago

assigurado à V. M. que la procuraro servir toda mi

vida con muechas veras y obligar a V. M. a que mi

tenga sempre por su muy humil de y affectionado

pariente y servidor nostro senor guarde la christiams-

sima persona de V. M. con la salud y accrescenta-

miento de estados que desseo. Besa la mano de V. M.

su muy cierto servido.

Alberto, cardinale, etc.

De Brusselles, a 28 junio anno i5g8.

XXX. — ^RESPONSE DU ROY

A la susdicte lettre.

Mon frère, j'ai esté très aise de voir ces seigneurs

que vous avés envoyés devers moi , tant pour vostre

considération que pour leurs bonnes qualités et mé-

rites, et pour l'occasion de leur veneue, et d'avoir esté

asseuré par eulx et par vostre lettre de l'affection que

vous me voullés porter à l'advenir, et pareillement de

la correspondance que je doibs attendre sur l'ob-

servation de la paix que Dieu nous a donnée de la

part du roy catholique, mon bon frère. A présent,

je vous envoyé mon cousin le duc de Biron, pair et

mareschal de France , et les sieurs de Bellievre et de

Sillerv, de mon conseil, pour assister au serment que

vous avés promis de faire pour ladicte paix, aulxquels
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j'ai commandé vous asseurer de mon amitié, en at-

tendant qu'il se présente occasion de vous la tesmoi-

gner par effect , laquelle j'embrasserai tousjours de

très bon cœur, ainsi qu'ils vous diront. Partant, je

vous prye de les ouïr, et leur adjouster pareille foy

que vous fériés à vostre, etc.

XXXI. — * ACTE

Du serment du roy.

Le 21
e
jour de juin i5g8, en la présence de messire

Nicolas de Neufville, sieur de Villeroy et Pierre For-

get, sieur de Fresne, chevaliers, conseillers au conseil

d'estat de très hault, très excellent et très puissant

prince le roy, nostre souverain seigneurs et secrétaire,

de ses commandemens ; icelui seigneur estant en l'Eglise

Nostre Dame de Paris
,

presens et assistans illustres

princes et seigneurs Charles de Croy, duc d'Arscot,

prince de Chimay, lieutenant et capitaine gênerai et

grand baiilif des pays et comté de Hainault ; don

Francesco de Mendocaet Gardona, admirai d'Arragon,

marquis de Guadaleste, maistre d'hostel de très hault

et très excellent et très puissant prince le roy catho-

lique d'Espaigne, et de ses conseils d'estat et de guerre,

gênerai de sa cavalerie légère , et grand maistre d'hostel

de très hault et très excellent prince Albert, cardinal

,

archiduc d'Autriche; Charles, prince, comte d'Arem-

berg, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, chef des

finances dudict sieur roy catholique; Jean Richardot,

chef président du conseil privé dudict sieur roy ca-

tholique et de son conseil d'estat; don Louis de Ve-

lasco, maistre de camp, commandeur de l'ordre mili-
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taire de Sainct Jacques, du conseil de guerre dudict

sieur roy catholique; et Louis Yerreiken , chevalier

audiencier, premier secrétaire et thresorier des chartres

de son conseil d'estat, ambassadeurs, commis et dé-

putés parledict sieur cardinal archiduc, au nom dudict

sieur archiduc, roy catholique ; et Gaspard de Genève ,

marquis de Lullin , chevalier de l'ordre de très excel-

lent prince Charles Emmanuel, duc de Savoye, con-

seiller en son conseil d'estat, son chambellan, colonel

de sa garde des Suisses, gouverneur et son lieutenant

au duché d'Aouste et cité d'Yvree; et Pierre Léonard

Roncas, sieur de Chastel Argent, conseiller et secré-

taire d'estat et des finances dudict sieur duc, aussi

par lui députés , a faict et preste le serment qu'il

estoit teneu faire en vertu du traicté de paix accordé

entre les députés desdicts sieurs roys et duc de Sa-

voye à Verdun , le 2 e jour de mai dernier passé

,

duquel la teneur en suit :

Nous, Henry, par la grâce de Dieu, roy très chres-

tien de France et de Navarre, promettons sur nos foy

et honneur, et en parole, de roy, et jurons sur la

croix, saincts évangiles de Dieu et canon de la messe

pour ce par nous touchés, que nous observerons et

acomplirons pleinement, réellement et de bonne foy,

tous et chacungs les poincts et articles portés par le

traicté de paix, réconciliation et amitié, faict et con-

cleu et arresté entre nos députés, etceulx de très hault,

très excellent et très puissant prince Philippes, aussi

parla grâce de Dieu roy d'Espaigne, etc. ; nostre très

cher et très amé bon frère et cousin de très excellent

prince Charles Emmanuel, duc de Savoye, nostre très

cher frère , en la ville de Vervins , le 2 e jour de ce

mois de mai dernier passé, et depuis par nous ratifié,
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Iablement de noslre part, sans jamais y contrevenir en

aulcune sorte ou manière que ce soit. En foy et tes-

moignage de quoi nous avons signé ces présentes de

nostre propre main, et à icelles faict mettre et ap-
poser nostre scel en l'église cathédrale de Nostre Dame
de Paris, le 21 e jour de juin, l'an de grâce i5g8; à

laquelle prestation de serment feurent presens et sont

interveneus MM. le reverendissime et illustrissime car-

dinal de Medicis, légat a latere de nostre sainct père

le pape Clément VIII en France, tenant le livre des

saincts Evangiles et canon de la messe, sur lequel sa

majesté avoit les rnains posées ; Henry de Bourbon

,

duc de Montpensier, pair de France, gouverneur et

lieutenant gênerai pour sa majesté en son pays et duché
de Normandie; Henry, duc de Montmorency, pair et

connestable de France; François d'Orléans, comte de
Sainct Paul, gouverneur et lieutenant gênerai pour sa

majesté en Picardie ; Charles de Gontaut de Biron

,

sieur dudict lieu, mareschal de France, gouverneur
et lieutenant gênerai pour sa majesté en ses pays et

duché de Bourgoigne; et plusieurs aultres ducs, princes,

officiers de la couronne, comtes, barons et seigneurs;

en tesmoing de quoi lesdicts sieurs ambassadeurs et

députés desdicts seigneurs roy catholique et duc de
Savoye nous ont requis le présent acte que leur avons
octroyé

, et pour ce signé de nos mains. Faict les an
et jour que dessus.

MÉltf. 1">E DUPLESSTS-MORNAY. TojWE IX.
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XXXII. — * LETTRE DU ROY

A M. de Botheon.

M. de Botheon, je vous ai choisi pour aller trouver,

de ma part , le duc de Savoye , sur l'occasion de la

paix que nous avons n'agueres contractée, le roy d'Es-

paigne et moi, en laquelle il a esté compris, ainsi que

vous verres par les articles extraits du traicté qui s'en

est ensuivi
,
que vous recevrés avec la présente. C'est

afin de le requérir de jurer l'observation et accom-

plissement dudict traicté, ainsi qu'il a esté conveneu

et accordé par nos commungs députés, et que vous

assistiés à la prestation du serment qu'il en doibt faire

solemnellement sur la croix, les saincts Evangiles et

canon de la messe, comme il est porté par lesdicts

articles. Partant je vous prye accepter ceste commis-

sion, et pour l'exécuter vous acheminer au plus tost

la part que sera ledict duc, accompaigné le plus ho-

norablement qu'il vous sera possible, pour accomplir

plus dignement cest office. Pour ce faire
,
je vous en-

voyé mes lettres de commission et procuration néces-

saires, l'original desquelles il fauldra que vous delaissiés

audict duc, après en avoir tiré copie bien collationnee

par l'ung de ses secrétaires, en recevant d'eulx l'acte

de la prestation dudict serment, faict en la forme et

manière que vous verres par les mémoires que je vous

envoyé, qui sont semblables au serment que j'ai faict

par deçà; et à l'acte d'iceiui, qui a esté desjà délivré

au marquis de Lullin , et au secrétaire Roncas, députés

dudict duc, avec lequel il fauldra que vous tombiés

d'accord de la forme desdicts sermens et acte ,
suivant
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et conformeement à celle qui est conteneue aulxdicls

mémoires
,
que je vous envoyé devant que la cérémonie

s'en fasse, et que vous y assistiés, afin de n'entrer

en dispute avec lui après le faict : surtout vous pren-

drés garde qu'aulxdicts serment et acte le roy d'Es-

paigne ne soit nommé devant moi. Car, oultre que

ma precedenee ne peult estre debatteue justement par

lui ni par aultres, vous remonstrerés audict duc,

puisque ledict acte se doibt faire avec moi, et non

avec ledict roy d'Espaigne, il n'est pas raisonnable qu'il

le nomme devant moi, et que je me ferois trop de

tort de le consentir pour quoi que ce soit. Je n'estime

pas aussi qu'il le veuille faire. Partant, vous ne lui ferés

pas cognoistre que vous en ayés aulcung doubte; mais

si contre mon attente lui ou les siens voulloient en

user aultrement, ne leur permettes aulcunement, et

retournés plus tost sans assister audict serment, ni

recevoir l'acte d'icelui.

Je n'ai pas encores receu la ratification dudict traicté,

que ledict duc debvoit toutesfois bailler dans ung

mois , ainsi que vous verres par lesdicts articles; parce

que je n'ai voulleu recevoir celle qu'il m'a faict pré-

senter, d'autant que par icelle il avoit nommé le roy

d'Espaigne devant moi; mais il m'a promis en faire

expédier une aultre en la forme qui a esté baillée ici,

au marquis de Lullin , laquelle il a envoyée audict duc

par ledict Roncas ; de sorte que je m'attends de la rece-

voir bientost, et lors je lui délivrerai la mienne. Mais

s'il ne l'avoit envoyée quand vous arriverés par delà,

vous lui ramentevrés de ce faire. Vous lui demanderés

aussi quel ordre il a donné à la restitution de Berre,

suivant lesdicts articles, lui disant que j'ai escrit à mon
nepveu le duc de Guise, de la recevoir des mains de
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celui qui y commande de sa part ; car le temps dans

lequel il a esté conveneu qu'il seroit rendeu expire

le 2
e du mois de juillet, ainsi que vous verres par les-

dicts articles, dont vous le presserés d'y satisfaire, s'il

ne l'avoit faict quand vous arriverés auprès de lui.

Pareillement , vous ferés instance que le sieur de Crequy

soit mis en liberté avec mes aultres subjects qu'il dé-

tient encores prisonniers, suivant ledict traicté ; car

ne s'estant mis à rançon devant la conclusion dudict

traicté comme il n'a faict , il ne doibt rien payer : et parce

qu'il m'a esté dict que ledict sieur de Crequy a esté

mal traicté, depuis que ladicte paix a esté accordée,

si, estant sur les lieux, vous apprenés que cela soi vrai

,

vous en ferés plaincte audict duc, et le requerrés d'y

pourvoir. Vous ferés aussi instance pour ma cousine

l'admirale de Chastillon, laquelle y est encores traictee

très rigoureusement par ses officiers, non pour aultre

cause que pour s'estre tousjours monstree très affec-

tionnée au bien de mes affaires. Elle avoit esté accusée

de sorcellerie, et aultres meschancetés qui lui avoient

esté imposées, dont elle s'est très bien justifiée devant

les officiers du pape; toutesfois elle a esté depuis plus

mal traictee que devant, ayant esté transportée de la

cruelle prison du chasteau de Montcallier où elle es-

toit deteneue, en une plus cruelle du chasteau d'Ivree,

où il n'est pas permis à sa fille mesmes de la voir,

ni de lui escrire ou recevoir de ses nouvelles; et ce

seulement pour avoir tousjours affectionné mon ser-

vice, sans toutesfois avoir comnfis aulcune felonnie

contre ledict duc, comme vous lui dires, le pryant

de la faire délivrer pour l'amour de moi, avec qui je

crois qu'elle a désiré la paix, pour doresnavant vivre

comme bon voisin et ami, ainsi qu'il m'a escrit par
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une lettre que ledict marquis de Lullin m'a présentée,

et ce qu'il m'en a dict de sa part. A quoi vous l'as-

surerés que je correspondrai volontiers. Vous mettrés

peine aussi de sçavoir au vrai quelles forces il aura

reteneues , où il les a envoyées et les détient; et s'il

est possible à quoi il les veult employer , d'autant que

j'ai entendeu que ceulx de Berne et de Genève ont

peur d'icelles , combien que je n'estime pas qu'il en-

treprenne rien contre eulx si fraischement , après la

conclusion de nostredicte paix, d'autant qu'en ce fai-

sant il y contreviendroit directement, lesdicts Bernois

et Genevois estans compris audict traicté , comme
ceulx que je tiens pour mes amis et alliés, contre les-

quels il n'est loisible d'attenter rien par la force, ainsi

que vous lui pourrés remonstrer de vous mesmes,

comme désireux d'affermir nostre amitié , sans vous

déclarer que je vous en aye faict commandement; mais

devant que de le faire, il fault que vous ayés retiré

sa ratification et son serment , et qu'il ait pourveu

à la restitution de ladicte ville de Berre, ainsi qu'il a

esté conveneu ; car ce sont les premières et princi-

pales preuves et obligations que j'attends de sa vo-

lonté , sur l'observation de nostre accord; lesquelles il

fault demander et obtenir devant que de parler d'aultre

chose, comme je m'asseure que vous sçaurés bien

faire ; et s'il vous parle de l'arbitrage du pape sur nos

aultres différends, pour sçavoir de vous comme j en-

tends y procéder, vous lui dires que je ne vous ai rien

escrit ; mais que vous estimés que je serai très aise

d'en advancer le jugement, afin qu'il ne reste plus

rien à desmesler entre nous qui puisse traverser et

mettre en doubte l'amitié et voisinance que je désire

conserver avec lui. T'estime que vous trouvères en-
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cores ledict duc en Savoye. Et partant que vostre

voyage ne sera long ni de despense; toutesfois quand

vous serés de retour, j'aurai tel esgard aulx advances

que vous aurés faictes, que vous connoistrés combien

m'aura esté agréable le service que vous m'aurés faict

en ceste occasion. Je prye Dieu, etc.

Du dernier juin 1698.

XXXIII. — ^LETTRE

De M. le comte de Sainct Paul au roy.

Sire, je crois qu'il n'y a plus de doubte en l'exécu-

tion de la paix avec le roy d'Espaigne, en ayant, Dieu

merci , vostre majesté ung si bon gage que ceste place,

qui est d'aujourd'hui remise en vostre obéissance,

celui qui y commandoit ayant désiré avoir le jour

d'hier pour voir la descharge que j'avois à lui bailler

de la part de vostredicte majesté. A l'instant que nous

y sommes arrivés, le fort de Nieulle- nous a esté dé-

livré ; de là nous sommes veneus en la citadelle , le gou-

verneur nous estant veneu recevoir dehors, et y ayant

faict entrer la compaignie de M. de Vie. Le régiment

de vos gardes est au mesme temps rentré dans la ville

par ladicte citadelle, à mesure que la garnison espaignole

sortoit
;

je l'ai faict voir audict gouverneur et aulx

capitaines espaignols qui l'ont trouvé fort beau; et à

la vérité, sire, leur infanterie ne lui a poinct faict de

honte : et après que la garnison estrangere a esté sortie

entièrement, nous avons esté voir les fortifications du

port, qui est ung beau travail et très grand desseing,

qui mérite bien que vostre majesté fasse despense pour
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le parachever , car il sera capable de rendre ceste ville

des meilleures de vostre royaulme; ou laissant ledict

travail ainsi qu'il est, il se peult ruiner incontinent,

et estre plus dommageable et préjudiciable qu'utile.

Je lui en dirois les particularités, si je ne craignois de

l'ennuyer par ung trop long discours; et pourtant me

dispenserai je, avec la permission de vostre majesté,

de lui représenter qu'il y a ung grand bastion au cour-

quin, dont le costé de la mer et partie de celui delà ville

est desjà revestu de brique ; puis il y a une grande cour-

tine de terre revestue de gazons, accompaignee de

plusieurs espérons, qui prend depuis le courquin jus-

ques vers la citadelle, couvrant toute la muraille de

la ville , et deffendant le port , ce que je m'asseure

que vostre majesté aura à plaisir de voir, comme je la

supplie d'y venir quand vos aultres plus pressans af-

faires le vous pourront permettre; car cest ouvrage

et entreprise ne vous peult estre assés dignement re-

présenté que par la veue mesme qui vous fera
,
je me

promets, moins regreter la perte passée, puisque main-

tenant ceste place vous est remise en estât de la rendre

infiniment bonne avec peu de despense, eu esgard à

la qualité du lieu. Ils ont aussi fort rehaussé les deux

grands bastions
,

qui sont du costé des sables vers

Gravelines, et faict ung grand bastion de terre devant

la porte de la ville, pour aller à Ardres. La fortification

du pont de Nieulle est de quattre moyens espérons,

revestus de gazons seulement
, qu'il seroit besoing de

revestir de pierre; mais si vostre majesté prend la peine

de venir sur le lieu, elle jugera mieulx que nul aultre

ce qui sera nécessaire de faire. Il est aussi besoing de

travailler au plustost au Hasvre, parce que les levées

s'en vont toutes ruynees, et ledict Hasvre quasi bouché
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de sable; et faulte d'y remédier promptement, il seroit

après bien difficile et de grande despense. Pour tout

cela, je recognois d'autant plus nécessaire que vostre-

dicte majesté fasse ung voyage ici, incontinent que

ses aultres affaires lui en laisseront la commodité et le

loisir. J'envoyerai demain le sieur de Longvilliers au

Monthulin, d'où celui qui y commande est tout prest

de sortir; mais il y a ung bourg nommé d'Escures, au

pied dudict Monthulin , où il y a une capitainerie

royale, dont si vostre majesté pourveoit ung aultre

que ledict sieur de Longvilliers, estant si proches l'ung

de l'aultre , cela pourroit faire naistre des disputes et

querelles; c'est pourquoi si vostre majesté veult l'ac-

corder audict sieur de Longvilliers , elle n'en sera que

mieulx servie, sans faire plus grande despense; car

il suffira de la garnison qu'elle entretiendra audict

Monthulin, pour faire la garde audict d'Escures. J'avois

pensé à l'envoyer à Ardres
,
pour sçavoir quand ladicte

place se rendroit ; mais parce que je n'en ai poinct eu

de commandement de vostre majesté, je ne l'ai poinct

faict; au.ssi que la garnison de ladicte ville, sire,

est tousjours mutinée; mais je la supplie de me voul-

loir faire sçavoir sa volonté de ce que j'aurai à faire,

et si j'attendrai ici pour la réception de ladicte ville,

ou si je m'en retournerai vers Amiens, attendre que

les choses soient prestes tant pour ladicte place que

pour Dourlans, me faisant, s'il vous plaist, envoyer

des lettres de l'admirai d'Arragon pour les gouver-

neurs desdictes villes
,
quand vous serés adverti qu'elles

se doibvent rendre. Au reste , sire , vostre majesté avoit

ordonné que l'on prendroit grande quantité de bled à

Monstreuil et Bouloigne pour ceste ville, attendant

qu'elle y peust aultrement pourveoir; mais le sieur de
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Campagnolle m'a remonstré qu'il y en avoit fort peu

à Bouloigne, et que si l'on en oste , le reste sera bien

petit, qu'il craint et appréhende que l'on ne remplace

pas sitost. Cela despendra neantmoins de la volonté

de vostredicte majesté, à laquelle ledict sieur de Cam-

pagnolle se conformera, s'il lui plaist en mander plus

amplement son intention; et pour celui de Montreuil

,

aussi donc le sieur de Maigneux pourra faire la mesme

remonstrance. L'argent de ces nouvelles garnisons n'est

poinct encores veneu ; il pourra arriver demain tout à

propos, parce que, après demain, l'on ne leur four-

niroit plus de pain. Je suis en peine pour les regimens

de Picardie et Piedmont, à qui il manquera en mesme

temps, s'il ne plaist à vostre majesté le leur faire con

tinuer jusques à ce qu'elle ait arresté le retranchement

qu'elle veult faire ; il se pourra recouvrer cent cin-

quante muids de bled à Ardres, au prix de quarante

cinq escus le muid, moyennant que quelque marchand

en responde ; ou si l'on pouvoit bailler la moitié de

l'argent comptant, je pense que l'on l'auroit à meilleur

marché. Vostre majesté advisera , s'il lui plaist , à ce

qu'elle désirera en faire, et m'en mandera sa volonté.

Au reste, je ne veulx oublier de lui dire qu'aulcung*

habitans se plaignent que la garnison, qui est sortie,

a abatteu et ruyné plusieurs maisons, et faict aultres

torts à des particuliers depuis la publication de la

paix, dont je ferai ung procès verbal que je lui en-

voyerai, si elle le trouve bon. Il y a beaucoup de

ruynes en ceste ville ; toutesfois le peuple y retourne

peu à peu, avec telle affection de bien travailler, que

j'espère qu'elle se remettra bien tost : à quoi la pru-

dence de M. de Vie , et le soing qu'il en prendra ,

pourra beaucoup aider. Ce sera ung grand coup pour



58 LETTRE, etc.

vostre service, ceste ville estant belle et importante

comme elle est, dont je m'asseure que vostre majesté

aura contentement en la voyant, la pryant de m'excu-

ser de ce trop long discours que j'accourcirai, pryant

Dieu, etc.

De Calais , ce a juillet i5g8.

XXXIV. — * LETTRE DE M. F. BONNET,

M. D. S. E., à M. Daplessis.

Monsieur, il est tombé entre mes mains ung livre

tout fraischement imprimé, intitulé : les Trois Vérités,

divisé aussi en trois livres. Et pour ce que par le der-

nier l'auteur prétend réfuter une bonne partie de

vostre livre du Traictè de l'Eglise, s'adressant en

icelui nommeement à vous, et qu'aussi entre nos ad-

versaires on triompbe fort à cause dudict livre, il m'a

semblé que je vous le debvois faire voir, à ceste fin d'y

rcspondre vous mesmes, ou en commettre la charge

à quelque personnage digne de ce faire, pour ravaler

l'orgueil de ces gens là , et confirmer les infirmes. L'au-

teur du livre ne se nomme poinct; mais son nom est

Charron, docteur (comme il dict) de Sorbonne , re-

tiré en la ville de Xainctes depuis ces dernières guerres
,

et qui y faict estât de théologal et prédicateur. Il se

pourra faire qu'aurés receu ledict livre par aultres

mains ; mais sur ce doubte j'ai pensé que mon debvoir

estoit de vous envoyer celui ci, que je vous prye re-

cevoir de celui
,
qui , après avoir pryé Dieu pour vostre

prospérité , désire demeurer a jamais, monsieur, vostre

bien humble et obéissant serviteur.

De Taillebourg , le 6 juillet 1 5g8.
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XXXV. — * LETTRE DE M. LE LEGAT

Au roj.

Christianissimo re, non dubio alcuno che è gran-

dissima differenza da sperare qualche cosa con cer-

tezza a haverla in sua potesta por questo io. Con quella

riverenza che io. Debbo mi rassegro con la majestate

vestra che habbia in suo potere la terra di Calais , et

chesia corne finita l'essecuratione del trattato délia pace,

sperando che a questa hora sieno restituite l'altre che

render, si debbono et conquesto contento rendo infi-

nité gratie alla M. V. che per sua lettera de i sei et per

ambasciata di monseignor di Sillery me lo habbia fatto

sapere, continuando a farmi favori excessivi corne anche

ha fatto con lettera di sua mano con S. B. dando mi pieu

Iode che io non merito del negotiato délia pace cosa

notata di S. S. et ammirata di tal maniera che ha cetta

in publico consistorio la lettera di V. M. et ha com-
messo al cardinale Aldobrandino che me ne dia nuova
et nongli bastando questo ancora me ne ha con suo

brève honorato
, quai puo essere maggior mea gloria

che il piu potente et maggior re de i christiani si sia

degnato di porre la mano sopra il foglio per honorar

mi in cosi fatto negocio, et quai maggior mia conso-

latione che si a stato taie et tanto il modo che il sommo
pontefice l'habbia gustato di tal sorte que habbia vo~

luto participare con tutto il sacro collegio de i cardi-

nali, che questo solo mirende felice la présente vita

et mi honora nei futuri secoli che proportione ha la

servitu mia con la M. V. che eo debba essere di tal

maniera favorito da lei? Che merito sono i mici in
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questa legatione che io debba esser dalei nominato aî

vicario di Christo, mi par tanto gran cosa questa io.

Vo in excesso et esso furri del modo di scriverne et

ai renderne le douute gratie a che per che io non sono

in parte alcuna bastante vicorro à dio supplicandolo

con tutto il cuore che gli renda per me il guiderdone

et la conservi et prosperi, con il quai fine quanto so

et posso me gli raccommando. Di Parigi , il di 7 ju-

glio i 5q8. D. V. M. Cbristianissima humillimo servo,

Il cardinale ni Firenze.

XXXVI. — * POUVOIR

Donné a MM. les ducs de Biron, de Bellievre et de

Sillery pour aller recevoir le serment de tarchiduc

Albert.

Henry, etc., à nostre très cher et amé cousin le duc

de Biron
,
pair et mareschal de France, gouverneur et

nostre lieutenant gênerai en Bourgoigne , et à nos

amés et feaulx les sieurs de Bellievre, conseiller en

nostre conseil d'estat, et de Sillery, aussi conseiller en

nostredict conseil d'estat , et président en nostre cour

de parlement de Paris, salut. Par les articles du traicté

de paix n'agueres concleu et arresté à Vervins, entre

nos députés et ceulx de très hault, très excellent et

très puissant prince, nostre très cher et très amé bon

l'rere et cousin le roy catholique d'Espaigne, il est

porté que nous jurerons respectivement l'observation

dudict traicté de paix en tous ses poincts et articles
;

et que le semblable sera faict par très hault et très excel-

lent prince nostre très cher et amé frère l'archiduc
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Albert d'Autriche, suivant quoi ayant n'agueres preste

le serment sur ladicle observation en la présence de

ceulx qui ont esté à cest effect nommés au nom du-

dict roy catholique par nostredict frère l'archiduc

Albert d'Autriche, il soit requis et nécessaire de com-

mettre quelques personnes de qualité pour assister au

serment que fera nostredict frère sur l'observation du-

dict traicté, suivant le contenu d'icelui , sçachant que

pour une si bonne occasion nous ne pourrions faire

choix, de plus dignes et plus sages ministres que de

vos personnes, et à plein confiai! s de vos sens, pru-

dence, suffisance, expérience et bonne diligence, nous

vous avons commis et députés , commettoas et dépu-

tons par ces présentes, et les deux de vous en l'ab-

sence , maladie ou empeschement de l'aultre
,
pour

vous transporter vers nostredict frère l'archiduc Al-

bert d'Autriche, le requérir de nostre part de faire

îedict serment sur l'observation dudict traicté en la

mesme forme que nous l'avons preste ; assister et estre

presens à icelui serment , et en retirer acte en la ma-

nière accoustumee pour le nous rapporter, afin que

les choses estans accomplies sincèrement et de bonne

foy, et de part et d'aultre, ladicte paix et amitié puisse

durer pour le bien, repos et consolation de nos com-

mungs peuples et subjects, et généralement faire en

ce que dessus, circonstances et dépendances, tout ce

que vous jugerés et adviserés à propos pour l'effect

de nostre intention , selon la parfaicte fiance que nous

avons en vous, de ce faire, etc.

N. B. Semblable pouvoir est donné au sieur de

Botheon , seneschal de Lyon
,
pour aller recevoir le

serment de M. de Savove.
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XXXVII. — * LETTRE DU ROY

A M. de Savoye.

Mon frère, je vous envoyé le sieur de Botheon,

pour accomplir avec vous ce qui reste à faire de la

paix que nous avons accordée
,
pour la rendre par-

faicte comme elle doibt estre. Partant, je vous prye le

croire comme si c'estoit moi mesmes, et vous asseurer

que j'aurai à plaisir qu'il se présente occasion de vous

tesmoigner mon affection, ainsi que vous dira ledict

sieur de Botheon de la part de vostre, etc.

XXXVIII. — LETTRE

De M. de Saincte Aldegonde h M. Duplessis.

MoNsrEim , ayant si bonne opportunité de saluer

vos bonnes grâces de mes lettres , comme est le voyage

du sieur docteur Brederode, allant en court, je ferois

tort à la faveur qu'il vous a pieu de tout temps me
faire que de m'aimer , si je faillois à mon debvoir.

Vous aurés donc ici tesmoignage du service que je

vous ai voué pour toute ma vie; et, s'il vous plaist,

vous le prendrés pour arrhe et asseurance que je me
rendrai tousjours obéissant à vos commandemens. Le

subit changement de ceste paix a ung peu altéré ici

les cœurs des hommes ; mais il semble qu'ils se remet-

tent et reprennent leur première resolution, avec au-

tant de courage qu'ils firent oncques ; car d'ima-

giner ici aulcune paix solide avec l'Espaignol , n'y a
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poinct d'apparence. On traicte avec la royne d'An-

gleterre. Elle y a envoyé M. Verre. Les conditions

qu'il propose sont encores teneues secrètes. On dict

que l'Angleterre a fort incliné à la paix, et que si le

regard de ces pays , lesquels sembleroient par là estre

abandonnés, ne l'eust empeschee, que pieça la conclu-

sion en seroit prise. Dieu, qui conduict tout, nous

veuille donner ce qui est pour sa gloire et pour le

salut de son peuple. Nous attendons ici en dévotion

vostre livre de la messe. Je vous prye que bien tost

il voye le jour. Je suis ici oiseux pour les continuelles

afflictions que Dieu m'envoye de maladies de goutte,

de gravelle , et aultres incommodités de vieillesse, sans

relasche. Ce voyage d'Orange m'a comme mis soubs

le pied et rendeu inutile. Quoi qu'il en soit, je vous

demeurerai toute ma vie vostre affectionné serviteur

et humble ami. Philippes de Marnix.
Escrit à Leyden, ce 10 juillet ï5q&.

XXXIX. — * LETTRE DU ROY

A M. de Villcroj.

Monsieur de Villeroy
,
je vous despesche ce courrier

exprès en diligence pour vous dire que tout présente-

ment les ostages ont pris congé de moi , et m'ont de

nouveau redonné leur foi de me revenir retrouver

toutes fois et quantes je leur manderai, sans alléguer

auleune excuse, quelque deffense ou commandement

qu'ils eussent au contraire du roy d'Espaigne ou de

l'archiduc, tant ils veullent estre réputés gens de foi;

aimans mieulx perdre leur vie que d'y avoir manqué;

et pour moi, je crois qu'il n'en sera nul besoing, d'au-
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tant que j'estime qu'ils accompliront tout ce qu'ils ont

promis, et n'y manqueront nullement. Nous avons ou-

blié une chose considérable, qui est d'escrire par eulx

à l'archiduc d'Autriche; car encores qu'ils ne m'ayent

apporté de lettres de sa part, il me semble qu'il ne sera

que bien à propos d'en faire une de compliment, par

laquelle je lui manderai comme je lui renvoyé ses os-

tages , sur l'asseurance que j'ai qu'il ne manquera nul-

lement de sa part à ce qui m'a esté promis, comme
aussi ne ferai je de la mienne d'entretenir ce que nous

lui avons promis, et quelques honnestetés; et je la leur

envoyerai après. Au surplus, ils s'en vont fort contens

de moi; aussi en ont ils bien du subject. C'est ce que

pour ceste heure vous aurés de moi, etc.

Du a3 juillet i5g8.

XL. — * LETTRE DU ROY

A M. tarchiduc Albert

Mon frère
,

je vous renvoyé vos ostages , sur la

pryere qu'ils m'en ont faicte, l'asseurance que j'ai prise

de vostre foi , et celle qu'ils m'ont donnée de la leur

,

m'ayans promis de me revenir trouver au premier man-

dement qu'ils recevront de moi , si je ne suis satisfaict

des choses qui sont accordées par nostredict traicté.

A quoi, comme je ne doubte nullement, que vous ne

fassiés pourvoir aussitost comme il convient; je vous

prye de croire aussi qu'il n'y aura aulcung manquement

à ce qui vous a esté promis de ma part , et que j'aurai

à plaisir de vous faire recevoir en toutes occasions les

effects de l'amitié et affection de vostre bon frère, etc.

Du 24 juillet i5g8.
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XLI. — * LETTRE DE M. DE BIRON

Au roj.

Sire, j'envoye à vostrc majesté ce courrier pour

l'informer de nostre voyage. Nous arrivasmcs hier en

ce lieu , où on nous a receus le plus honorablement

qu'il se peult. Cejourd'hui sur les quattre heures, nous

sommes allés baiser les mains à son altesse, qui nous a

tesmoigné en tout ce qu'il a peu le contentement qu'il

avoit de nos veneues, et nous a parlé avec très grand

respect de vostre majesté ; et sur ce subject il nous a

entreteneus assés long temps, et puis a salué tous ces

gentilhommes qui me font l'honneur de m'accompai-

gner, et désiré sçavoir leurs noms. Demain matin nous

irons à la grande église parachever la cérémonie; et il

nous donnera à disner en son logis, et nous en revien-

drons à cheval avec lui. Nous n'avons veu les dames

encores; mais dimanche, à ung souper, on les verra

toutes; car son altesse a commandé aulx seigneurs qui

sont ici de nous traicter, et crois qu'il y viendra sans

cérémonie. Le comte de Solre nous a receus sur la

frontière, et par les villes où nous avons passé on nous

a faict fort honorable recueil. Ledict comte de Solre

est ung des galans hommes qui soient en ceste court,

laquelle est grande, et y a force gens de qualité. Nous
aurons permission de passer par Anvers et à Gand, et

viendrons droict à Sainct Orner : si vostre majesté est

à Calais, nous Tirons trouver, sinon, nous viendrons

par Arras et Amiens. J'escris à M. de Villeroy plus par-

ticulièrement de toutes choses, craignant vous ennuyer,

MÉW. UE DUPLESSIS-M0H\AY. ToMK IX. 5
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Je remets donc à lui à les vous faire entendre ; sur quoi

je prye Dieu , etc.

Du 24 juillet i5g8.

XLII. — # LETTRE DE M. DE BOUILLON

A M. Duplessis.

Monsieur , le roy vous envoyé le sieur de La Ches-

naye pour vous convier de le venir trouver. Je m'en

vais faire ung tour jusques à Sedan; mais je me ren-

drai, Dieu aidant, et je vous en assure, avant le terme

que l'on vous assigne, près de sa majesté, afin de vous

rendre les offices qu'ung ami doibt. Saïnct Pliai est

conduict par des gardes en sa maison de Sainct Phal

,

et y doibt demeurer en garde jusques à ce que le terme

soit arrivé. Croyés que je n'oublierai jamais tout ce que

je penserai vous pouvoir servir. Je vous baise les mains.

Vostre humble ami à vous faire service.

Henry de La Tour.

AMeaux, ce 29 juillet j5g8.

XLI1I. — * LETTRE DE M. DE BIRON

A M. de Villeroy.

Monsieur, j'envoye ce courrier au roy, afin de l'in-

former de nostre voyage; et d'autant que je crains de

l'ennuyer, je remets à vous à lui dire toutes nouvelles.

Le jour que nous partismes de Peronne , nous vinsmes

à Cambray, et trouvasmes le comte de Solre qui nous

receut sur la frontière, de la part de son altesse. Au-
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dict Cambray, les eschevins me vinrent voir et saluer,

monstrans ung grand contentement de la paix, et nous

pryerent daller souper à la maison de ville, ce que

nous feisines. ils nous y ont tous défrayés, bien que

nous en ayons faict instance du contraire. A Valen-

ciennes tout de mesme; et à l'entrée du pays, le comte

de Reux nous veint recevoir pour le Hainault. De là

nous vinsmes à Mons; on nous feit pareil recueil, qui

est souper à la maison de ville, nous bailler les meil-

leurs logis et défrayer les chevaulx. De là nous vinsmes

cà Nostre Dame du Hault, à trois lieues de Bruxelles,

accompaignés desdicts deux comtes deSolre et de Reux,

où nous avons trouvé les officiers de son altesse, pour

nous servir en ung très beau et très grand ordinaire

qui nous veint à propos; car par ces villes nous n'es-

tions bien ; car leurs viandes , accoustrees comme ils

font, ne revenoient à nostre goust, et eussions volon-

tiers faict trefve de nous défrayer, et estre quittes ainsi

d'aultres libéralités qu'il fault faire.

A l'arrivée de Nostre Dame du Hault , son altesse

envoya le comte d'Egmont sçavoir de mes nouvelles et

se resjouir de ma veneue. Le lendemain nous pariisines

à une heure après midi; et à une lieue de Bruxelles,

nous trouvasmes dom Roderic , le plus ancien gentil-

homme de sa chambre , et capitaine des deux cens

chevaulx de sa garde, qui nous veint recevoir. Les ca-

rabins marchaient devant nous et les lances derrière.

A une demi lieue de Bruxelles , nous trouvasmes le

comte de Mansfeldt avec toute la court, qui attendoit

à pied, et estoient bien de trois à quattre cens. Ledict

comte m'ayant parlé de la part de son altesse, s'excusa

de quoi il ne m'accompaignoit, et qu'il m'alloit attendre

à mon logis, ne pouvant aller à cheval. Arrivant à la



68 LETTRE DE M. DE BIRON

ville
,
j'estois au milieu de M. d'Aumale et du prince

d'Orange: M. d'Aumale à la droicte, car tous ici lui

cèdent; M. de Bellievre estoit au milieu du marquis

d'Haurec et du comte de Solre ; M. de Sillery au mi-

lieu du comte de Barlemont et du comte de Reux, et

toute la court devant avec tous les seigneurs et gentil-

hommes qui sont avec moi. Leur court estoit assés bien

vesteue de clinquant, l'argent et or en quantité, mais

leurs ehevaulx mal harnachés, et tous chevaulx d'Alle-

maigne. Arrivant à Bruxelles, tout le peuple estoit par

la rue où nous passasmes, et toutes les dames aulx fe-

nestres. Il ne nous manquoit que des chevaulx frais

pour faire feu sur le pavé : nous les payasmes d'humi-

lité, car elles n'avoient poinct de masques. En mon

logis, qui est tout vis à vis du palais, je retrouvai le

comte de Mansfeldt, qui me conduisit à ma chambre,

qui est bien meublée et garnie, et n'a on voulleu que

je me servisse de rien du mien ; car jusques aulx

moindres choses ils nous les ont fournies, et nous traic-

tent fort somptueusement et avec grande cérémonie;

car il y a vingt gardes de son altesse tousjours à la porte

du logis, et de ses hommes aulx portes de ma salle,

antichambre et arrière chambre, servis par tous les of-

ficiers; les nostres ne nous servent qu'à habiller et des-

habiller; toute la noblesse logée aulx principaulx logis

privilégiés. Enfin rien n'y est oublié de la bienséance

,

et d'estre traictés tout ce qui se peult. Cejourd'hui nous

lui sommes allés baiser les mains à quattre, conduicts

par les mesmes de l'entrée. Il nous a atttencleus à son

antichambre, où il n'est entré que les François; ceulx

de son conseil d'estat et les gentilshommes de sa cham-

bre, et tous les colonnels, capitaines, gouverneurs des

places , sont demeurés dehors aulx aultres chambres

,



A M. DE VILLEROY. 69

Sans entrer en celle là. Il est veneu quattre ou cinq pas

au devant de nous, nous 3 faict mettre soubs le dais,

et ne s'est voulleu couvrir que nous ne nous couvris-

sions. M. de Bellievre a parlé assés long temps , et fort

bien «à lui a respondeu assés longuement et fort à pro-

pos sur tous les poincts dicts , et sur ung de quoi on

ne lui avoit parlé, et n'estoit nostre intention; mais je

crois que celui là lui agreoit le plus. Apres il nous a

demandé des nouvelles du roy; et après avoir parlé

assés familièrement avec lui environ demi heure, a pris

congé. Il nous a conduict sept ou huict pas. Il estoit

assés bien vestu ; ung bonnet de velours avec des pier-

reries non trop belles, des plumes grises, et autour de

l'enseigne du bonnet des frisons incarnats et bleus, qui

sont les couleurs de l'infante; ung collet de senteur et

ung pourpoinct de toile d'argent et d'orfèvrerie, des

bas attachés noirs , une cape et une espee , et une

chaisne d'or au col, où estoit le pourtraict de l'infante.

De là nous sommes veneus en nostre logis. Demain

nous allons en la grande église recevoir le serment, et

puis reviendrons à cheval avec lui en housse , disner

à son logis. Il a commandé à tous ses seigneurs nous

faire festin , où l'on dict qu'il viendra familièrement

s'il peult eschapper aulx Espaignols. M. d'Aumale

commence dimanche au soir, où seront toutes les

dames. Nous n'y voullions aller sans ce que son altesse

y pourra venir, et observer exactement ce que le roy

nous a commandé. Pour les François, je feis rougir le

seneschal de Montelimart à l'arrivée en bonne compai-

gnie. M. d'Aumale nous porte de grands honneurs, et

a grande envie de faire sa paix, et parle fort doux. Le

comte de Solre est tousjours avec nous
,
qui nous a

faict voir l'eseurie de son altesse, la mieulx fournie qui
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se peult , et la chose la mieulx teneue qui se puisse

voir. Voilà ce qui est de nostre voyage. Quant aulx

affaires de deçà , leur armée s'assemble et marche vers

Namur. Us font courre le bruict que c'est pour aller à

Rimbergue ; mais d'aultres mont asseuré que ce n'est

leur desseing, et qu'ils veullent tenter de gaigner et

surprendre ung passage sur la rivière et entrée dans

le pays des estats , et leur apporter de l'incommodité

au dedans , afin de faire appréhender au peuple la

ruine , et leur faire ressentir l'incommodité de la guerre
;

et font estât de faire deux forts sur ladicte rivière, afin

d'avoir ung passage libre et courre dans leur pays. Ils

ont croyance ici avoir bientost la fin d'eulx, ou par paix

ou par ruyne: ils ont cassé presque toute leur cavale-

rie, et ne gardent que dix regimens, trois Espaignols,

trois de lansquenets, trois de Valons, et ung de Mila-

nois. Aulcungs disent que son altesse pourra aller à la

fin de septembre chercher sa femme en Espaigne, et

ne mènera, ce dict on, que le comte de Fuentes; car,

par sa présence, il pense mieulx faire ses affaires.

Voilà, monsieur, ce que je vous puis mander, et

remets à MM. de Bellievre et de Sillery vous mander

et faire sçavoir le surplus des affaires plus sérieuses
;

car je remets tout à eulx. Nous irons à Anvers, et de

là à Gand et Sainct Orner. Si le roy est à Calais, nous

y passerons , sinon nous viendrons par Arras et par

Amiens.

Vous nous manderés, s'il vous plaist, des nouvelles,

et me conservés vos bonnes grâces comme celui qui est

du tout à vostre humble service. Je vous baise les

mains, et je suis, etc.

Du 25 juillet 1 5y8.
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XLIV. — * LETTRE DE M. DE RIRON

A M. de Villeroy.

Monsieur, depuis ma première lettre escrite, nous

avons esté à l'église et receu le serment; la messe a esté

dicte en grande cérémonie ; nous estions les premiers

à l'église; son altesse y est veneue fort accompaignee.

Le serment faict, nous avons monté à cheval. Il estoit

sur ung cheval d'Espaigne alezan , une housse de ve-

lours bandée de passemens d'or; et moi sur ung che-

val d'Espaigne blanc, une mesme housse que la sienne

et ung mesme harnois ; MM. de Bellievre et de Sillery

sur de belles haquenees, et belles housses de velours. Je

marchois à son costé jusques à son logis , et où nous

avons disné à sa table; et la première fois qu'il a beu,

a esté a la santé du roy. Nous , sur la fin du disner

,

avons beu à la santé du roy catholique. Le disner a duré

trois heures, fort bien traictés à sa table ; tous trois y

estions, le nonce, le comte de Mansfeldt, le duc d'Au-

male et le prince d'Orange; à une aultre table, tous les

François. Apres le disner, il nous a mené à son cabi-

net, où nous avons discoureu une heure entière; puis

après il nous a mené en une belle galerie où estoient

tous les François, où il y a des billards et des jeux de

galets , et là il m'a entreteneu moi seul plus d'une

heure de certains discours que je remets et me reserve

à vous dire en vous voyant.

Demain, M. d'Aumale faict son festin, où seront les

dames ; son altesse s'y doibt trouver. Je ne m'en suis

peu desdire d'y aller et de m'y trouver à cause de
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cela , et à cause aussi que le susdict duc d'Aumale

nous a fort édifié par ses actions et de ses deporte-

mens; et en cela je ne fais rien que par conseil.

L'archiduc Albert, par la rue, est le plus courtois

aulx dames qu'il se peult. Il nous a faict voir le pour-

traict de madame l'infante; enfin toutes sortes d'accom-

plissemens et de satisfaction avons nous receus de lui.

Sur quoi je finirai la présente, en pryant Dieu, etc.

Du a5 juillet i5g8.

XLV. — * LETTRE

De MM. de Bellievre et de Sillerj au roj.

Sire , nous ayant dict M. de Biron qu'il donnoit

advis à vostre majesté de ce qui a passé au faict de la

réception qui lui a esté faicte , et à nous, depuis que

nous sommes entrés es pays qui obéissent au roy ca-

tholique , nous nous remettons à sa lettre , et (lirons

seulement à vostre majesté qu'il semble, et M. l'archi-

duc , et la noblesse , et les villes de ce pays et de ces

provinces où nous avons esté, n'eussent peu faire

une plus ample déclaration du respect qu'ils veullent

porter à vostre majesté, de vivre et conserver la paix

avec elle et ses estats. Ceste après disner ledict sieur

archiduc nous a donné audience. Lui ont esté propo-

sées les causes qui ont meu vostre majesté de se re-

souldre à ceste paix , la ferme résolution qu'elle a de

l'observer de bonne foi et faire observer inviolable-

ment ; les grands biens et commodités qui en advien-

dront aulx deux estats et à l'universel de la chrestienté;

le contentement que vostre majesté a receu de ce qui
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s'est passé, et monstre si affectionné au bien de la paix;

la louange qu'il en mérite; le désir qu'a vostre majesté

de voir finir par ung bon et amiable accord la guerre

qui est entre sa majesté catholique, la royne d'Angle-

terre et les Provinces Unies. Pour le regard de son

particulier, lui a esté donné asseurance de l'affection

et bonne volonté de vostre majesté envers lui
,
qui a

esté suivi daultres propos sur ce subject. A quoi ce

prince a respondeu poinct par poinct en langue cas-

tillane, monstrant en cela beaucoup de grâce et de ju-

gement. Il a dict que ce qu'il a faict touchant ceste

paix a esté par Tordre et volonté du roy catholique
;

qu'il a esté seulement exécuteur de ses volontés, mais

avec beaucoup de désir de voir finir la guerre entre ces

deux rois, qu'il juge estre le plus grand bien qui puisse

arriver à la chrestienté
;

qu'il s'employera tousjours à

nourrir et conserver la paix entre les deux majestés. Il

a dict que vostre majesté ne doibt aulcunement doub-

ter de l'observation des choses promises par le traicté

de paix; qu'on se peult asseurer qu'en cela il n'obmet-

tra rien de tout ce que porte le debvoir; qu'il a donné

tel ordre pour la restitution des places qui doibvent

estre rendeues; que vostre majesté en aura contente-

ment, ayant donné l'ordre et envoyé pour cest effect

le provisions nécessaires; sur quoi il s'est assés longue-

ment estendeu. Il a parlé du respect qu'il veult porter

à vostre majesté, du contentement qu'il reçoit de l'as-

seurance que nous lui donnons de vostre amitié; et sur

ce il est entré en propos de la gratification que sa ma-

jesté catholique faict à madame l'infante, du don de

ses provinces des Pays Bas, et que ce lui estoit ung

bonheur que vostre majesté l'eust agréable, avec beau-

coup de déclaration de son affection envers elle. En ce
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que nous avons proposé, a esté seulement parlé que le

roy catholique ne pouvoit donner le commandement
de ses provinces des Pays Bas à prince auquel vostre

majesté desirast plus de bien et de prospérité ; et il a

parlé du don qui en a esté faict à madicte dame l'in-

fante. Quant à la royne d'Angleterre , il a dict que le

roy catholique se disposera toujours à toutes choses

raisonnables pour mettre fin à la guerre qu'il a avec

elle; que de sa part il y fera très volontiers tout ce qui

despend de lui, suivant le bon advis de vostre majesté;

comme aussi il fera cognoistre aulx provinces de ces

Pays Bas qui se sont desparties de l'obéissance de leur

roy, qu'il ne tiendra qu'à elles si elles ne jouissent

d'ung bon et asseuré repos. Nous n'ennuyerons vostre

majesté d'ung plus long récit, estant le surplus pour

la pluspart propos d'honnesteté de l'obligation qu'il a

?» vostre majesté du favorable accueil et réception

qu'elle a voulleu faire à ses députés
;

qu'il estime

d'avoir receu lui mesmes ceste faveur, et mettra peine

de le recognoistre en ce qu'il pourra la servir; estant

bien marri que la povreté de ce pays ne permet qu'il

en use de mesme en nostre endroict. Sire, nous juge-

rons par les propos qu'il nous a teneus, et parce que

nous apprenons de ceulx avec lesquels nous conférons,

qu'ils sont fort désireux de la paix ; mais comment elle

se pourra faire, nous n'y pénétrons pas encores. Ils ont

advis que les Hollandois ont esté assemblés sur ceste

délibération; qu'il y a eu diversité d'opinions; que jus-

ques à présent la pluralité passe à continuer la guerre;

et toutesfois que l'on déférera beaucoup aulx opinions

de la royne d'Angleterre, laquelle, à ce qu'ils enten-

dent, doibt envoyer à vostre majesté ung ambassadeur

pour avoir sur le tout son bon advis. Nous louons Dieu
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de tout le cœur de la grâce qu il faict à vostre majesté,

après avoir souffert tant de maulx et coureu tant de

fortunes de guerre, que maintenant tous les princes et

potentats ses voisins qui sont en guerre la prennent

pour arbitre de leurs différends. C'est beaucoup de

grandeur à ung prince de pouvoir abaisser ses enne-

mis ; mais c'est une grandeur trop plus excellente et

souhaitable de pouvoir faire bien et faveur à ses ainis

et ennemis.

Ce que nous entendons des affaires de ce pays , est

que leur armée est preste à estre mise en campaigne,

où ils doibvent donner. Ils ne le doibvent pas dire, ne

nous aussi le demander. Nous estimons qu'ils feront

deux armées, lune pour exploicter quelque entreprise,

l'autre
,
qui sera moindre

,
pour jetter dans les places

que l'armée des Provinces Unies vouldroit assiéger pour

faire une diversion. L'archiduc doibt aller en ceste ar-

mée, où toutesfois il ne pourra arrester longuement,

pour ce qu'il doibt ici retourner pour se trouver à l'as-

semblée des estats des Provinces
,
qui se fera «à la mi

aoust. Nous n'avons sceu qui sera son lieutenant gê-

nerai ; on nous a dict qu'il ne l'a pas encores resoleu :

peult estre il attend le retour des ostages qui sont en

vostre royaulme, ou que ce prince ne le veult pas dé-

clarer. Par ce que nous avons peu apprendre , et de

bonne part, nous avons opinion que ce prince fera le

voyage d'Espaigne pour son mariage avec madame l'in-

fante, qui désire, à ce qu'on dict, qu'il lui fasse cest

honneur de l'aller trouver, en ayant esté usé de mesine

par M. de Savoye envers sa sœur puisnee. Ils sont mar-

ris en ce pays de ceste resolution des Espaignols; mais

ils disent que ce prince est tant obéissant aulx volon-

tés du roy d'Espaigne, qu'il ne sçauroit dire de non à
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chose qu'il lui commande. Nous jugeons comme l'on

faict aussi en ce pays, que l'esloignement de ce prince

n'advaneera pas la negotiation delà paix; mais, puisque

c'est leur faict, c'est à eulx à y penser. Pour en dire ce

qui en est , il semble que madame l'infante eust plus

faict pour elle de venir espouser ces beaulx pays que

d'en faire partir cest archiduc pour l'aller espouser en

Espaigne. M. le président Richardot nous a dict que

,

pour l'absence dudict archiduc, ils ne laisseront pas

de negotier la paix si leurs ennemis s'y disposent. Con-

tinuant ce prince en ceste resolution de faire le voyage

d'Espaigne, il faict estât de se rendre à Gesnes partout

le mois de septembre, où il trouvera la fille du feu ar-

chiduc Charles pour la conduire en Espaigne, où elle

doibt espouser le prince. En l'assemblée des estats des

provinces de ce pays, qui se doibt tenir avant le par-

tement dudict archiduc , se proposera la cession des

provinces des Pays Bas faicte en faveur de madame

l'infante, en contemplation du mariage avec l'archi-

duc ; la promesse du roy d'Espaigne d'envoyer le mesme

secours d'hommes et d'argent pour le recouvrement

des provinces qui se sont soubstraictes de son obéis-

sance
,
qu'a esté faicte ci devant jusques à la fin de

ceste guerre; l'acceptation dudict don et cession faicte

par ladicte dame infante , avec la procuration audict

archiduc Albert pour en prendre possession en son

nom. C'est, sire, ce que nous pouvons escrire à vostre

majesté touchant cest affaire, n'ayans encores eu le

moyen d'entrer au faict des particuliers , et mesme-

ment des Espaignols, suivant le commandement qu'il

a pieu à vostre majesté de nous en faire; en quoi nous

nous employerons fort fidèlement et avec toute affec-

tion , et donnerons ad vis à vostre majesté de ce que
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nous y avons peu advancer. Aussi nous ne lui escrirons

du faict de M. d'Aumale, dont M. l'archiduc nous a

faict fort grande instance par M. le président Richar-

dot ; et ledict sieur d'Aumale nous a dict qu'il nous

veult venir voir, et faire cognoistre le désir qu'il a de

demeurer toute sa vie très humble serviteur et subject

de vostre majesté. Il y a aussi plusieurs François qui

nous ont parlé de leurs affaires; mais jusques à pré-

sent nous n'avons peu vaquer à aultre qu'à ce qui est

du service de vostre majesté. Nous estans enquis de

l'ordre qui a esté donné pour satisfaire à ce qui a esté

promis touchant Ardres et Dourlans , le président

Richardot nous a dict et asseuré, comme aussi a faict

M. Verreiken, qu'il y a huict jours que l'argent partit

de ceste ville pour estre porté à Ardres, et satisfaire

au payement de leurs gens de guerre y estant; et qu'il

y a quattre jours que l'argent qui a esté promis à leurs

gens de guerre qui sont à Dourlans est parti de ceste

ville pour leur estre porté; qu'ils ne voyent poinet qu'il

puisse intervenir aulcune difficulté que lesdictes villes

ne soient restituées à vostre majesté , ainsi qu'il est

porté par le traicté. Ils nous ont promis d'escrire de

bonnes lettres aulx gouverneurs desdictes places, avec

exprès commandement de n'y démolir aulcune chose;

desirans que vostre majesté cognoisse le respect qu'en

toutes choses ils lui veullent porter. Sire, nous avons

escrit ceste lettre du jour d'hier, pour ce que M. de

Biron nous avoit dict qu'il feroit partir ce matin le

courrier qu'il despesche à vostre majesté. Il a esté de-

puis advisé de faire son partement pour tout ce jour.

Nous avons esté ce matin en l'église collégiale de ceste

ville, où peu après est arrivé M. l'archiduc. Le nonce
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du pape a dict la messe fort solemnellement. L'église

fort parée; la pluspart de tous les seigneurs de ce pays

ci s'y sont trouvés. Ledict archiduc a faict le serment

de l'observation dudict traicté de paix entre les mains

dudict sieur nonce , a signé de sa main en ladicte

église ledict serment, le tout en présence dudict sieur

de Biron et de nous. Nous en rapporterons l'acte à

vostre majesté, qui a esté receu par le secrétaire d'estat

présent, M. le président de Riehardot, qui a la garde

du scel. Nous ne debvons obmettre d'escrire à vostre

majesté que ledict sieur de Biron a donné une bien

grande satisfaction audict sieur archiduc , aulx sei-

gneurs et villes de ce pays , et que vostre noblesse qui

l'accompaigne en ce voyage s'est comportée en toutes

choses dignement et au contentement de ces peuples

Ledict sieur archiduc a voulleu que nous soyons re-

tournés de l'église à cheval avec lui, nous a faict disner

à sa table, en laquelle aussi estoient ledict sieur nonce,

MM. les comte de Mansfeldt , duc d'Aumale et prince

d'Orange. Sire, nous hasterons nostre retour par devers

vostre majesté le plus qu'il nous sera possible, ne nous

restant à traicter aulcune chose pour le faict de vostre

majesté. Pour les particuliers , nous ferons au mieulx

qu'il nous sera possible , ne nous restant à traicter

aulcune chose pour le faict de vostre majesté
,
pour

laquelle nous supplions le Créateur, etc.

Du Bruxelles, le 25 juillet 1598.
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XLVI. — # LETTRE

De MM. de Bellievre et de Sillerj a M. de Villeroy.

Monsieur, nous sçavons que M. de Biron vous es-

crit si particulièrement ce qui se passe en ce voyage,

que nous ne vous ennuyerons de double lecture , aussi

que la lettre que nous envoyons au roy est assés ample.

Nous avons trouvé M. l'archiduc avec l'espee au costé;

son visage est assés agréable ; il est de la stature de
feu M. le prince de Condé. On nous dict ici beaucoup
de ses louanges; il parle du roy avec beaucoup de
respect. Il y en a qui disent que s'il va en Espaigne

,

que le comte de Fuentes viendra ici pour estre son lieu-

tenant gênerai.

Le président Richardot nous a dict que la resolution

n'est pas encores prise qui sera son lieutenant. Il a

plustot opinion que le voyage se fera qu'aultrement

,

et neantmoins que ce n'est pas chose qui soit du tout

resoleue. Monsieur, nous finissons, etc.

Du 2 5 juillet i5g8.

XLVIL — * LETTRE DE M. DE BELLIEVRE

A M. de Vûleroy.

Monsieur
, ayant escrit mon aultre lettre commune

,

j'ai advisé de mettre par escrit ce qui a esté proposé

à M. l'archiduc et le vous envoyer, afin que si la royne
d'Angleterre ou ceulx des Provinces Unies voulloient

faire entendre au roy que l'on eust ici parlé à leur
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desadvantage, vous eussiés en main de quoi leur res-

pondre. Au pouvoir que nous avés donné pour assister

au serment de M. l'archiduc, il y a nostre cousin l'ar-

chiduc : lorsqu'il feut faict , le roy n'avoit encores re-

soleu de l'honorer du nom de frère. S'il vous plaist

d'en envoyer ung aultre où le nom de frère soit mis,

je m'asseure que vous leur ferés plaisir; cela ne nous

a pas empesché de faire ce qui nous a esté commandé.

Je n'estime pas que pour ceste année l'archiduc fasse

grands progrès contre les Hollandois qui ne sont pas

despourveus ; la saison est desjà bien advancee. Je

suis, etc.

Du 25 juillet 1598.

XLV1II. — LETTRE DE M. DE BEZE

A M. Dupiessis.

Monsieur, ce m'a esté ung très grand plaisir d'en-

tendre par vous mesmes vostre bonne santé et estât

en toutes sortes; à quoi toutesfois j'eusse bien désiré

qu'eussiés peu adjouster quelque bonne nouvelle de la

justice deue, et à vous tant expressément promise sur

ung tel forfaict commis si laschement contre vostre

personne mesmes. Ce sera, comme j'espère, quand il

plaira au Seigneur que le temps le puisse permettre,

vous préservant cependant de la mauvaise conscience et

volonté de telles gens, et vous faisant la grâce de con-

tinuer de plus en plus, et de mieulx en mieulx es charges

qui vous sont et seront commises par sa majesté, no-

nobstant toutes traverses. Ce mesme bon Dieu et père

vous fasse de plus en plus la grâce d'employer les



LETTRE DE M. DE BEZE, etc. 8r
dons qu'il vous a despartis, pour l'avancement de la

cognoissance de sa saincte vérité, ainsi que nonobstant
telles et si grandes tempestes, tant générales que par-
ticulières, vous n'avés laissé de vous y employer ; et
ce, comme je m'asseure, et comme j'ai desjà entendeu
de plusieurs lieux

, avec très grand contentement de
tous gens de bien, et amateurs de vérité et de leur
salut. Nous n'en avons encores rieti veu par deçà, et
ne sçaurions avoir ce bien plus tost que nous le de-
sirons. Cependant vous avés très bien faict de pré-
venir ce que ne craigniés pas sans cause; car desjà
quelqu'un^ de Lyon avoit moyenne d'en faire faire une
impression par deçà : sur quoi ayant receu la vostre

,

et aussi tost présentée à messeigneurs avec vos recom-
mandations, ils ont très expressément pourveu sur le
champ, inayant donné charge expresse de vous tes-
moigner le plaisir que ce leur a esté de vous pou-
voir gratifier en cela, comme les trouvères tousjours
prests de faire de mesme en toutes choses à eulx pos-
sibles

,
et esquelles il vous plaira les employer. Je les en

ai bien humblement remerciés, les osant aussi asseurer
qu'il vous plaira quand vous serés à la court, et y
tiendrés le degré qu'avés mérité envers sa majesté et
son conseil, avoir selon Dieu et raison en recom-
mandation les très grands et très urgens affaires qu'ils

y ont, et que pourrés entendre, s'il vous plaist, par
celui qui en a charge, et qui ne fauldra, comme je
m'asseure, de vous en informer pleinement. Au sur-
plus, monsieur, j'ai commis la présente à ung jeune
seigneur baron, et de qu?'>é au pays de Moravie,
lequel avec son preceptei qui laccompaigne, ayant
ici demeuré, et chés moi environ quinze mois, et
maintenant poursuivant sa pérégrination, désire gran-

MÉai. de Dufeessis-Mobnay. Tome ix. Q
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dément d'avoir ce bien de vous voir, pour la grande répu-

tation qu'avés acquise à bon droict par toute l'Aile-

maigne, par vos saincts et doctes escrits. Cela min-

duict, oultre la pieté et aultres vertus que j'y ai

recogneues par deçà , de vous pryer de l'avoir pour re-

commandé en tout ce que pourrés, afin qu'estant

de retour en son pays , il puisse rendre tout bon tes-

moignage de ce qu'il aura peu voir et cognoistre en

passant par la France. Quant à nostre estât , n'ayans

jusques ici aulcunement cogneu aulcung changement

en la volonté de son altesse nostre voisin, nous sommes

attendans ce qui en sera , après l'acceptation de la paix

et serment que nous estimons qu'il en aura faict entre

les mains de M. le seneschal de Lyon. Cependant j'es-

père que Dieu nous fera la grâce de despendre tous-

jours de sa très saincte providence, vous pryant de

nous avoir tousjours pour de plus en plus recomman-

dés en vos sainctes pryeres, comme je supplie nostre

bon Dieu et père qu'il lui plaise, monsieur, etc. Vostre

bien humble serviteur et allié, Théodore de Beze.

De Genève, ce 17 juillet à l'ancien calcul.

XLIX. — * CE QUI A ESTÉ PROPOSÉ

A M. l'archiduc Albert par les députés du roy.

Ayant pieu à Dieu de toucher de sa main puissante

et miséricordieuse le cœur des deux roys qui tiennent

en puissance et en dignité ce grand rang entre les

potentats chrestiens, ce beau soleil de la paix com-

mence à reluire sur leurs estais, d'où, comme nous

espérons, il ne tardera d'en chasser ce qui reste de
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mauvaises vapeurs que le malheur de la guerre y a ci

devant amassées. Nous recognoissons ce grand bien
adveneu à la chrestienté lorsque moins on l'attendoit

provenir de la grâce et miséricorde de Dieu
,
qui a

donné la grâce et la force à nostre très sainct père le pape
Clément VIII de reconcilier les volontés desclicts sieurs

roys, que nous voyons maintenant joincts et unis
ensemble par le lien d'une heureuse paix et perpé-
tuelle amitié; en quoi sa majesté très chrestienne re-

cognoist que vostre altesse a sa bonne part et mérite,
une très grande louange pour s'estre si vertueusement
employée à la perfection d'ung si bon œuvre, qui lui

est une couronne de gloire immortelle qu'elle s'est mise
sur son chef, et dont la mémoire florira perpétuelle-
ment aulx siècles advenir, despendant après Dieu de
ceste paix le repos et la seureté de toutes les provinces
chrestiennes. Le royauhne de France se voit aujour-
d'hui sans ennemi; le mesme est des pays de M. de
Savoye

;
ceulx qui habitent es provinces appartenantes

à sa majesté catholique, qui confinent la France en
tant d'endroicts, jouiront doresnavant d'une heureuse
paix

; a non seulement acquis, avec l'obligation, l'amour
des provinces subjectes aulxdicts deux roys, mais aussi
de tous les peuples qui invoquent le nom de nostre
Seigneur Jésus Christ, qui loueront et célébreront per-
pétuellement vos mérites, et la mémoire de vostre
pieté

,
du zèle et de l'affection qu'avés montrés à la

conservation de la chrestienté. Voici le jour que ce très

grand
,
très magnanime et très vertueux Maximilien H,

empereur, vostre père, a tant désiré de voir; les saincts

désirs de ce bon prince sont maintenant accomplis
;

que nous voyons toutes occasions de guerre et dissen-

sions finies et esteintes entre ces deux grands roys, qui
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peuvent d'ung commun accord convertir librement la

poincte de leurs espees à reprimer l'audace et repous-

ser la rage des Turcs, nos ennemis communs. C est

ung grand heur à vostre altesse, ayant moyenne ce

repos aulx provinces du roy catholique son oncle,

qu'elle aye par mesme moyen asseuré la Hongrie, la

Bohesme , l'Autriche , Moldavie , Croatie , et aultres

provinces de sa très illustre maison. Sa majesté très

chrestienne participe avec vostre altesse à ce contente-

ment, et nous a donné charge de lui dire qu'elle s'en

conjouit avec elle , comme elle fera tousjours de tout

le bien et prospérité qui lui adviendra. Comme il n'y

a mal dont on eust craincte qui ne peust advenir et

qui ne se feist à l'occasion de la guerre qui a si lon-

guement duré entre nous , aussi de la paix il n'y a bien

qui s'en puisse et doibve espérer; oultre la cessation de

tous actes d'hostilité qui sera parmi nous , il s'y verra

ung libre commerce et toute amiable communication;

au lieu , comme a esté faict ci devant, d'entreprendre au

dommage l'ung de l'aultre , il se verra que nous nous

employerons de nos loyaulx pouvoirs à empescher le

mal et procurer le bien des ungs des aultres; il se verra

que le seul nom de ceste saincte reconcialiation arres-

tera le cours des entreprises des Turcs , et ne leur

donnera pas moins de terreur que d'asseurance , et de

consolation à ung nombre infini de nos frères chres-

tiens , dont les ungs souffrent continuellement la

cruauté des courses et ravages de ces infidèles; les

aultres gémissent soubs le faix de leur insupportable

et abominable domination , implorans l'aide et le se-

cours de ces deux grands princes, entre les mains des-

quels Dieu a voulleu mettre une si grande partie des

forces de la chrestienté, sa majesté très chrestienne
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faict jugement conforme à son sainct désir, que ceste

paix qu'elle a maintenant avec sa majesté catholique

sera suivie d'une paix générale entre tous les potentats

de la chrestienté, à l'honneur de Dieu, exaltation de

son sainct nom , asseurance et tranquillité de toutes les

provinces chrestiennes; pour cest effeet , oultre l'obli-

gation qu'elle a d'affectionner ce qui est du bien et

contentement de ses bons voisins et amis, elle désire

singulièrement de voir finir, par ung bon et amiable

accord, la guerre qui est entre sa majesté catholique,

la royne d'Angleterre et les Provinces Unies.

Vostre altesse a sceu quelle a esté en cela sa reso-

lution auparavant que de voulloir entrer en aulcung

traicté de paix , et depuis en la negotiation et conclu-

sion d'icelui elle convie, prye et conjure vostre altesse

avec toute affection d'entrer et voulloir continuer en

ce pensement avec elle
, y interposer son auctorité , et

considérer, par sa prudence, que la longueur de la

guerre est subjecte à de grandes variétés de fortune.

Ces considérations ont meu sadicte majesté à se re-

souldre à la paix, amitié et bonne intelligence qu'elle

a voulleu jurer et promettre à sa majesté catholique,

en présence de MM. les ambassadeurs députés de vostre

altesse. Ce que de sa part elle observera et fera obser-

ver inviolablement, ayant aussi voulleu sadicte majesté

députer par devers vostre altesse M. le duc de Biron,

pair et mareschal de France; M. de Sillery, conseiller

en son conseil d'estat
,
président en sa court de parle-

ment de Paris ; et moi
,
pour lui donner de nouveau

toute asseurance de ceste sienne ferme et constante

resolution; nous trouver presens et assister à la pro-

messe qu'il lui plaira faire touchant l'observation dudict

traicté, se promettant, de la part de sadicte majesté
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catholique et de ses estats , toute correspondance,

bonne voisinance et amitié, avec l'espérance que de

ceste paix il adviendra tant de bien , de bonheur et de

commodités aulx ungs et aulx aultres, qu'il ne sera au

pouvoir de qui que ce soit d'y apporter de l'altération.

En particulier, sadicte majesté très chrestienne nous a

commandé d'asseurer vostre altesse de son affection et

perpétuelle amitié, et lui dire que sa majesté catho-

lique ne pouvoi.t commettre la charge et commande-

ment en ses provinces des Pays Bas à prince ou aultre,

quel qu'il feust, auquel elle desirast plus de prospérité,

de grandeur et de contentement, tant pour la très

haulte, très noble et très illustre maison dont vostre-

dicte altesse est isseue, que pour les rares et excellentes

vertus qui reluisent en elle, et respondent à la dignité

du grand lieu de sa naissance, se sentant, oultre ce,

sadicte majesté obligée d'aimer et chérir vostre altesse

comme son bon frère et parent, pour l'asseurance que

lesdicts sieurs ses députés lui ont portée et donnée de son

affection envers elle, à laquelle elle correspondra tous-

iours pour tous bons effects et office de vraie amitié.

J'adjousterai à ce que dessus une bien humble pryere

,

que lesdicts sieurs duc de Biron, président de Sillery et

moi lui faisons de voulloir accepter l'offre de nostre

très humble service, et l'asseurer qu'en toutes les occa-

sions qiii se présenteront oii son bon plaisir sera de

nous honorer de ses commandemens , nous la servirons

tousjours fort fidèlement et avec toute affection , ne

voullans obmettre de lui tesmoigner, avec très humbles

lemerciemens, la bonne et favorable réception qui nous

a esté faicte de sa part par M. le comte de Solre, et

depuis par M. le comte de Reux, avec ung si gracieux

accueil et honorable UaicLcment par toutes les villes de
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sa majesté catholique, qu'il nous en demeurera tous-

jours beaucoup d'obligation et de désir de le recog-

noistre par service , etc.

L. — * LETTRE DU ROY

A M. Duplessis.

M. Duplessis , vous ne doublés point ( comme aussi

je le vous ai escrit et dict
)
que je ne réputé le tort

qui vous a esté faict par Sainct Pliai, faict à moi, et

que pour cest effect, je despechai il y a quelque temps

Dupuy, exempt de mes gardes, pour me l'amener, afin

qu'après m'avoir satisfaict, j'advisasse aulx moyens

pour vous rendre contens, comme la chose du monde
que j'affectionne aultant; il a esté amené pour faire ce

que je lui ordonnerai , c'est pourquoi je vous despesche

ce gentilhomme exprès, pour vous pryer et comman-
der comme voslre maistre et vostre roy de me venir

trouver où je serai dans le premier jour de septembre

prochain, afin qu'en vostre présence j'advise aulx

moyens de vous donner en cest affaire là tout le con-

tentement qui se peult, et croyés que vous me trou-

vères disposé à vous tesmoigner ce que je vous ai

promis, pour le moins que rien ne s'y passera à vostre

préjudice, ne désirant rien tant que de faire voir à ung

chacung, non seulement comme je vous aime, mais le

soing que je veux avoir de vostre honneur, ainsi que

plus particulièrement vous entendrés par ce gentil-

homme, sur la suffisance duquel me remettant, je ne

vous en dirai davantage, que pour vous pryer de le
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croire comme moi mesm&s , et Dieu vous avoir, M. Du-

plessis , en sa garde. Henry.

A Monceaux, ce 9.8 juillet 1598.

LI. —•* LETTRE

De MM. de Bellievre et de Sillery au roj.

Sire, nous n'avons beaucoup à adjouster à la des-

pesche que lui fismes à nostre arrivée en ce lieu de

Bruxelles. M. l'archiduc a faict le serment pour l'obser-

vation du traicté de paix dont l'acte nous a esté déli-

vré; et depuis ce temps, ledict sieur archiduc nous a

faict et faict faire beaucoup de déclarations de l'affec-

tion qu'il a au service de vostre majesté : nous lui avons

proposé et fort amplement les demnndes des particu-

liers, tant vos subjects qu'estraugers, suivant le com-

mandement qu'il a pieu à vostre majesté de nous en

faire; ce sont choses qu'il ne peult respondre qu'avec

l'advis de son conseil. Il a désiré que les missions par

escrit, nous asseurant qu'il n'obmettra rien de tout ce

qui est en sa puissance pour servir et complaire aulx

désirs de vostre majesté. Nous avons conféré route

ceste matinée avec MM. les président Richarriot et

commandeur Taxis sur les demandes desdicts particu-

liers, à quoi ils ont promis que nous aurons response

avant que de sortir de ce pays. M. de Biron a esté a'ad-

vis de passer par Anvers, et ferons le mesme chemin

pour ne nous séparer d'avec lui, ce qui ne rendra pas

nostre voyage de beaucoup plus long, si tant est qu'il

ave pieu à vostre majesté de s'acheminer vers sa ville
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de Calais, à quoi, comme nous estimons, elle se sera

pu resouldre , d'aultant que ledict sieur archiduc et

ses ministres nous ont asseuré que les soldats qu'ils

avoient en garnison à Ardres, ont accepté et receu leur

argent, et que le mesme se faisoit a Dourlans. Pre-

nant congé dudict sieur archiduc , il nous a déclaré

bien expressément , et donné charge d'asseurer vostre

majesté de sa part, que ce que présentement il s'ache-

minoit en son armée pour faire la guerre aulx Hollan-

dois , n'estoit pour se 'despartir de bons advis et con-

seils qu'il a pieu à vostre majesté lui donner de se re-

souldre à la paix, tant avec lesdicts Hollandois qu'aussi

avec la royne d'Angleterre, à quoi ils le trouveront

bien disposé toutes les fois qu'ils se déclareront d'en

voulloir traicter tout de bon avec luy, sincèrement et

de bonne foi , et que les faicts tesmoigneront la vérité

de la parole qu'il nous en donne; qu'il prye vostre ma-

jesté de voulloir tousjours continuer en ceste bonne et

aimable resolution dont il lui a pieu avoir la bonté de

le voulloir asseurer, que son désir et sa volonté sont

de mettre la paix et la concorde parmi tous les princes

et estats qui sont ses voisins. Il nous a dict qu'il y a

maintenant en Flandres de sept à huict cens mariniers

qui sont veneus avec les vaisseaux qui ont porté les

Espaignol's qui arrivèrent à Calais il y a bien environ

quattre mois. Ledict sieur archiduc Albert prye vostre

majesté de leur voulloir, par sa bonté , accorder de pas-

ser par son royaulme pour pouvoir retourner en Espai-

gne , estans en nombre de deux cent cinquante , ou tel

aultre nombre qu'il plaira à vostre majesté de adviser.

A ce que nous entendons de ses principaulx minis-

tres , le voyage d'Espaigne est du tout resoleu ; il désire

satisfaire à ce que lui a mandé le roy d'Espaigne qui
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aime tendrement sa fille. Les estats des provinces de ce

pays doibvent estre assemblés là sepmaine prochaine en

chacune province, pour resouldre d'approuver la ces-

sion de cesdicts pays que le roy d'Espaigne a faicte en

faveur de madame l'infante. On a opinion que le tout

se passera sans difficulté. Le sieur de Villemor arriva

hier au soir. Il n'a pas ici trouvé M. l'admirai, ni don

Louis de Velasco
,
qui seront demain en ceste ville, et

aura moyen de s'acquitter de la charge que vostre ma-

jesté lui a donnée. Nous supplions le Créateur, etc.

Du 3o juillet 1598.

LU. — * LETTRE

De MM. de Bellievre et de Sillety a M. de Villeroy.

Monsieur, nous n'avons le loisir de vous faire plus

longue lettre, estant ici M. de Vignolles, qui nous

presse de lui donner nostre despesche. Ce voyage passe

fort doulcement : on ne sçauroit rien adjouster à la

bonne volonté que M. l'archiduc monstre de servir

aulx affaires du roy : il est certain et bien asseuré qu'il

désire la paix avec les Anglois et Hollandois qui ont

maintenant toutes leurs forces et trouppes ,
qui bien

peuvent estre de neuf mille hommes, départies en

trente lieues de pays ou environ, où ils attendent la

veneue de l'armée de M. l'archiduc d'Autriche. Nous

nous remettons et arrestons à la lettre du roy; se pré-

sentant chose digne de vous estre escrite , nous vous

ferons une despesche d'Anvers, et nous nous recom-

mandons, etc.

Du 3o juillet i5g8.
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LUI. — * ACTE

Du serment faict par Varchiduc Albert sur

l'observation de la paix.

Le 21
e
jour de juillet 1598, en la présence de moi,

François Levasseur, sieur de Moreau Sart , chevalier,

secrétaire des conseils d'estat et privé de très hault

,

très excellent et très puissant prince le roy nostre sou-

verain seigneur , de son conseil de guerre , et greffier de

son très noble ordre de la toison d'or, estant très hault

et très puissant prince Albert
,
par la grâce de Dieu

,

archiduc d'Autriche et lieutenant, gouverneur et ca-

pitaine des pays de par deçà et de Bourgoigne , en

l'église de Saincte Gudille en ceste ville de Bruxelles,

presens et assistans illustres seigneurs les sieurs duc de

Biron, pair et mareschal de France, gouverneur et lieu-

tenant gênerai en Bourgoigne; deBellievre, conseiller au

conseil d'estat du roy 1res chrestien , et de Sillery, aussi

conseiller audict conseil , et président de sa court de

parlement à Paris , ambassadeurs commis et députés

spécialement quant à ce, par lettres patentes de très

hault , très excellent et très, puissant prince Henri IV

de ce nom
,
par la grâce de Dieu roy très chrestien de

France, a faict et preste le serment qu'il estoit teneu

faire en vertu du traicté de paix accordé entre les depu*

tés desdicts seigneurs roy et archiduc en la ville de

Vervins, le 2 e jour de mai dernier passé, duquel ser-

ment la teneur suit :

Nous, Albert, parla grâce de Dieu archiduc d'Au-

triche et lieutenant, gouverneur et capitaine gênerai
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pour le roy mon seigneur, et pays de par deçà, pro-

mettons au nom de sa majesté et le nostre, sur nostre

foi et honneur et en parole de prince , et jurons sur la

croix , saincts Evangiles de Dieu et canon de la messe

pour ce par nous touchés
,
que nous observerons et

accomplirons pleinement, réellement et de bonne foi

tous et chacung les poincts et articles portés par le

traicté de paix, reconciliation et amitié, faict , conclu

et nrresté entre les députés
,
qui , au nom de sadicte ma-

jesté catholique, suivant le pouvoir qu'avons dicelle,

ont esté par nous envoyés à Vervins, d'une part; et

ceulx de très hault, très excellent et très puissant

prince le roy très chrestien Henri IV de ce nom , d aultre

,

au lieu dudict Vervins , le i mai dernier, et depuis par

nous ratifié, et ferons le tout entretenir, garder et

observer inviolablement de nostre part, sans jamais y
contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit;

en foi et tesmoignage de quoi nous avons signé ces pré-

sentes de nostre main propre , et à icelles faict mettre

et apposer nostre grand scel en l'église collégiale de

Saincte Gudille de Bruxelles, le 25 e jour de juillet l'an

de grâce 1698; à laquelle prestation de serment feu-

lent presens et sont interveneus MM. l'illustrissime

evesque de Tricarico, nonce de nostre sainct père le

pape Clément VIII en ces Pays Bas, tenant le livre des

saincts Evangiles et canon de la messe , sur lequel son

altesse avoit les mains posées ; Pierre Ernest
,
prince et

comte de Mansfeldt , noble baron de Heldringhen, che-

valier de l'ordre de la toison d'or , du conseil d'estat,

gouverneur et capitaine gênerai du pays et duché de

Luxembourg et comte de Ghiny , et mareschal gênerai

de l'hostel de sa majesté catholique , et Guillaume de

Nassau, prince d'Orange, comte de Buren, Charles
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de Croy, marquis d'Haurec, du conseil d'estat de sa-

dicte majesté catholique , et gentilhomme de sa cham-

bre ; Philippes de Croy, comte de Cores, aussi dudict

conseil d'estat, gouverneur, et grand baillif des villes

et chasteau de Tournay et pays de Tournesis, et plu-

sieurs aultres comtes, barons et seigneurs, en tes-

moing de quoi lesdicls seigneurs, ambassadeurs et

députés d'icelui seigneur roy très chrestien m'ont

requis le présent acte que je leur ai octroyé, et pour

ce , signé de ma main audict Bruxelles , les jour et an

que dessus. François Levasseur.

LIV. — *CE QUI A ESTÉ PROPOSÉ

A son altesse par les députés de sa majesté.

Madame la duchesse de Longueville, princesse du

sang, a succédé au comte de Sainct Pol son père, frère

puisné de M. de Vendosme , aïeul de sa majesté très

chrestienne, qui affectionne, comme le debvoir du sang

l'oblige, la conservation de ce qui appartient h madicte

dame de Longueville sa tante, laquelle demandant de

rentrer en la jouissance et possession de son comté

de Sainct Pol, en vertu dudict traicté de paix, ayant

esté ledict comte de Sainct Pol, depuis la déclaration

de la guerre entre les deux couronnes, saisi par les

officiers de sa majesté catholique , et les reveneus d'ice-

lui baillés à ferme pour neuf ans à diverses personnes

qui prétendent maintenant de jouir et estre continuées

en leurs baulx à ferme, chose par trop préjudiciable à

ladicte dame , et du tout contraire audict traicté de

paix, qui ne porte pas moins de préjudice aulx sub-
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jects du roy catholique qu'à ceulx du roy très chres-

tien. Le traicté veult que les subjects et serviteurs d'ung

costé et d'aultre rentrent en la possession et jouis-

sance de tous et ung chacung leurs biens immeu-

bles et rentes perpétuelles, pour en jouir de la publi-

cation de la paix. Ladicte dame demande , suivant le-

dict traicté, de rentrer en son bien, et dict que si les

fermiers , mis par les officiers de sa majesté , demeu-

rent en leur bail , elle n'est pas maistresse de son bien
,

pour la diminution du prix de la ferme, pour n'avoir

caution en France du payement de plusieurs clauses

contenues en cesbaulx, mesmement touchant la couppe

des bois qui lui sont très dommageables et préjudiciables.

On sçait assés que les baulx des terres es pays de fron-

tière , comme le comté de Saint Pol, ont esté faicts h

non prix , et de plusieurs terres qui valent mille escus

de reveneu en temps de paix, on n'a pas eu de ferme

cent ou deux cens escus durant la guerre , tellement

que si ceste rigueur sera practiquee de part et d'aultre,

que tels baulx tiennent, nonobstant le traicté de paix,

ung gentilhomme qui aura une terre de valeur de mille

escus, sera contrainct de se contenter de cent ou deux

cens escus , neuf ou dix ans, et tant que le bail durera

n'aura poinct de caution et asseurance de payement au

royaulme où il est subject
,
prendra au port des deniers

et convertissemens des espèces , et aura ung fermier

qui sera maistre de son bien et non pas lui, laissera

ruyner les édifices, dépérir les biens et les terres en

non valeur comme bon lui semblera , tellement qu'on

pourroit dire avec raison qu'une telle rigueur feroit

perdre le bien aulx seigneurs propriétaires , contre l'in-

tention du traicté , et tout ce qui a esté observé jus-

ques à présent pour ces raisons; son altesse est sup-
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pliee par lesdicts députés de ne souffrir qu'une telle

infraction soit faiete au traicté , au grand préjudice et

dommage des subjects des deux couronnes. Les fer-

miers ne peuvent alléguer ou prétendre aulcung juste

inlerest ; car quand la guerre a esté déclarée, les biens

estoient en valeur et en bon estât; ils en ont joui à

bon prix, en ont usé comme ils ont vouieu, et s'ils

disent qu'on contrevient à ce qui leur a esté promis par

les commissaires députés à faire les bauix , on leur res-

pond que quand ils ont pris ces baulx, ils ne debvoient

ignorer que la paix se pouvoit faire , et que par la paix

ung chacung rentre en ses biens ; la restitution doibt

contenir toutes choses, et ne se peult dire restitution

quand le seigneur propriétaire faict une si grande

perte, et est contrainçt de demeurer hors de son bien
;

ce qu'il plaira à son altesse de considérer par sa pru-

dence, et ne souffrir que par le jugement d'aulcungs

officiers de sa majesté catholique soit contreveneu au-

dict traicté, l'interprétation duquel n'appartient aulx-

dicts officiers, mais seulement l'observation , ainsi qu'il

leur est mandé de faire, à quoi les subjects de sa ma-
jesté catholique ont pareil interest que ceulx du roy

très chrestien , et ce règlement doibt estre observé par

les ungs et par les attitrés.

Madame la princesse d'Espinoy de la maison de

Montmorency, veufve de M. le prince d'Espinoy, a

faict supplier sa majesté très chrestienne de la voulloir

favoriser de sa protection et recommandation envers

sa majesté catholique; et son altesse ledict sieur prince

d'Espinoy s'estant retiré en France avec feu M. le duc
d'Anjou, frère du feu roy, y a tousjours vécu fort pai-

siblement soubs les loix du royaulme où il a esté natu-

ralisé. Estantdecede.au service du roy l'an
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il a laissé fils et une fille qui sont fort

bien nés et de belle espérance ; l'innocence de leur bas

aage , les excuses de toute offense envers sa majesté

catholique, comme aussi il ne peult rien estre imputé

à ladicte dame leur mère, qui est de maison illustre et

françoise naturelle; aussi ledict sieur prince, depuis

sa retraicte en France , s'est conteneu fort modeste-

ment , et la crainte delà rigueur des loix l'a plustost con-

trainct d'abandonner sa patrie qu'aulcune aultre occa-

sion. Ladicte supplie vostre altesse, comme aussi nous

avons charge très expresse de lui recommander avec

toute affection la requeste et supplication très humble

qui lui est faicte par elle et ses enfans, qu'ils soient re-

mis par vostre bonté et justice en la possession et

jouissance des biens qui ont apparteneu et sont escheus

par succession audict sieur dEspinoy leur père , no-

nobstant toutes confiscations et dons qui en auroient

esté faicts durant le malheur des guerres ; ce que sa

majesté très chrestienne désire bien fort, tant à ce que

ceulx qu'elle a receus en sa protection jouissent du fruict

et bénéfice de la paix qu'elle a faicte avec sa majesté ca-

tholique, qu'aussi pour les mentes envers la couronne

de la très illustre maison de Montmorency, dont M. le

connestable est le chef, qui se joinct à la pryere que

ladicte dame faiet à vostre aîtesse, et qui se sentira lui

estre obligé de la faveur que ladicte dame et enfans ses

parens recevront de vostre bonne grâce. Sadicte majesté

espère que ces jeunes princes d'Espinoy seront restitués

en tous leurs biens par la bonté et justice de vostre al-

tesse, qui sont, comme elle a entendeu , entre les

mains de leurs plus proches parens qui se monstreront

si généreux
,
qu'ils favoriseront leurs nepveux , et les ai-

deront à rentrer es biens que Dieu et la nature leur
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donne, et que vostre altesse, par sa grande prudence,

moyennera entre eulx ung bon et amiable accord
,

estant parens si proches, que leur bon naturel les oblige

à souslever la fortune les ungs des aultres. Sadicte ma-

jesté estime qu'on ne peult raisonnablement desnier

aulxdicts enfans qu'ils ne rentrent, en vertu du traicté,

en la possession et jouissance des biens qu'ils posse-

doient au Cambresis auparavant la réduction et prise

de Cambray par l'armée du roy catholique, contenant

le traicté que chacung doibt rentrer en ses biens qui

ont esté pris et saisis sur eulx depuis l'an 1 588.

Et d'ailleurs lesdicts enfans , comme héritiers du feu

prince d'Espinoy leur père , en vertu du traicté de

paix, doibvent entrer en la possession de tous et ch-a-

cungs les biens que feu madame mère dudict

sieur prince, avoit lors de son deces
,
qui feut en l'an

1592 , ayant institué son héritier universel ledict sieur

prince, qui l'a survescu par l'espace de quatorze ou

quinze mois; et partant, suivant le huitiesme article

dudict traicté, contenant que les biens adveneus et

escheus depuis l'an 1 588 à ceulx qui ont servi en parti

contraire leur seront restitués , on ne peult refuser

aulxdicts princes d'Espinoy qu'ils ne soient mis en pos-

session et jouissance des biens escheus et adveneus à

leur feu père par la succession dé sa mère; mais sa

majesté très chrestienne désire trop plus que ces diffé-

rends, entre parens si proches et de si bon lieu, se vui-

dent plustost par l'auctorité , bonté et prudence de

vostre altesse, que par la poincte des procès ou par la

loi du traicté, estant chose qui importe grandement à

la seureté de ses estats, que toutes occasions de procès

et querelles soient assoupies entre ces grandes mai-

sons , et qu'il n'est bon que prince de si grand lieu,

MÉlH. DE DUPLFSSIS-MOKJN \Y. To3IE IX. H
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comme sont ces jeunes seigneurs d'Espinoy, soient

teneus comme bannis et exilés de leurs biens et mai-

sons, et qu'ils soient contraincts de chercber aultres

remèdes à leurs misères , comme on sçait que d'ailleurs

il s'en peult et pourra offrir; que la grâce, faveur et

bonté de leur prince , n'ayant encores pour leur jeune

aage aulcune impression, et n'auront que celle qui leur

sera donnée avec la croissance, estant trop meilleur et

plus séant qu'ils soient nourris et eslevés au lieu d'où

ils sont originaires , et qu'ils s'accoustument aulx

mœurs et à l'obéissance que doibvent bons subjects à

leur prince naturel , etc.

M. le comte de Chaunes , lieutenant gênerai pour

le roy très chrestien en Picardie, gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour sa majesté à Peronne, Monldidier

et Pioye , supplie son altesse de voulloir continuer la

grâce qui feut faicte au feu sieur comte de Chaunes

son père , de pouvoir vendre et aliéner les biens à lui

appartenans, situés es pays de sa majesté catholique,

spécifiés es lettres sur ce par lui obteneues , ainsi que

appert par lesdictes lettres datées à Namur le 2
e jour

d'aoust 1577; et oultre ce, que le bon plaisir de son

altesse soit de le gratifier, oultre le conteneu esdictes

lettres, de la permission de quattre aultres parties

conteneues au mémoire mis au pied de la requeste, se

trouvant icelui comte tellement chargé de debtes que

feu son père lui a laissées à payer, et qu'il a esté con-

trainct de créer, à l'occasion du malheur du temps et

grandes ruynes adveneues en ses biens, que si sadicte

altesse ne le favorise de ceste grâce et permission, il

sera contrainct
,
pour s'acquitter et sortir de debtes,

de vendre et aliéner au double du bien qu'il a en

France, qui n'est maintenant en valeur, et ne s'en
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pourra trouver acheteur qui en baille la moitié du

juste prix, qu'il estimera avoir conservé par la honte

de son altesse, dont aussi nous la pryons humblement

avec ledict sieur comte de Chaunes.

Touchant la demande que font les collateurs ordi-

naires qui sont en France , afin qu'ils jouissent libre-

ment es terres du roy catholique de leurs collations et

annexes, comme on offre de faire le semblable pour

ceulx qui sont demeurans soubs l'obéissance dudict roy

catholique, a esté proposé que l'abbé de Sainct Wast,

d'Arras ; les abbés de Sainct Claude , Luxeuil , de Baume
et aultres jouissent en toute liberté de leurs collations

et annexes qu'ils ont dans le royaulme de France; et

puisque, par le traicté de paix, les subjects des deux

roys rentrent aulx droicts et jouissance de ce qui leur

appartient, il est raisonnable d'y satisfaire.

On a quelquesfois mis en avant l'opposition d'ung

induit octroyé par le pape au roy d'Espaigne, pour la

nomination des bénéfices qui sont es pays de son obéis-

sance ; mais il est certain que tel induit ne peult estre

obteneu ni practiqué au préjudice d'ung tiers, et ne

s'entend jamais de bénéfices qui se confèrent par les

ordinaires.

La principale difficulté est pour le comté de Bour-

goigne, où les collateurs ordinaires qui sont en France

«ont entièrement privés de leurs droicts
,
qui seroit

une manifeste infraction du traicté de paix contre l'in-

tention de lewrs majestés , et de ce qui doibt estre

observé de part et daultre.

Les religieux
, prieur et couvent de Sainct Nicaise

<le Rheims se plaignent aussi qu'ils sont dépossédés

de certain membre despendant de leur abbaye, et qui,

par escrit des papes, a esté annexé sans pouvoir estre
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séparé. Ce lieu s'appelle Fismes, près la ville de l'Isle,

dont, par surprise, a esté pourveu M. comme si

c'estoit ung prieuré qui peust estre séparé de ladicte

abbaye , ce qui ne pourroit estre qu'au préjudice du

traicté de paix et de l'annexe faicte par l'auctorité des

papes, dont lesdicts religieux ont tousjours joui, sinon

pendant les guerres, mais lors après ils ont esté remis

en possession , comme il feut faict après la paix de

l'an i559, et aultres traictés precedens.

Il plaira à son altesse, pour éviter toute occasion de

trouble, longueur ou difficulté, d'interposer son auto-

rité , sans permettre que les parties soient renvoyées

ailleurs par devers les juges ordinaires, qui ne peuvent

en cela avoir cognoissance de l'intention de leurs ma-

jestés, ni de tout ce qui appartient à l'observation du-

dict traicté de paix.

Robert de Biche avoit esté pris ci devant prisonnier

en Lorraine
,
pays de neutralité; et, à ceste occasion,

par jugement contradictoire donné à Bruxelles le 23e

jour d'aoust ^97, par l'auditeur gênerai des armées

du roy catholique , auroit esté déclaré de mauvaise

prise, et ordonné qu'il seroit eslargi de prison, sans

qu'on peust prétendre aulcungs frais pour sa garde ;

toutesfois il auroit esté depuis remis prisonnier, et

travaillé induement et contre raison , soubs prétexte

que ledict de La Biche, devant que d'avoir obteneu

ledict jugement, avoit esté contrainct, pour se délivrer

de la peine et de la rigueur de la prison où il estoit

deteneu, de promettre rançon de cent soixante escus

,

et de bailler caution. Il supplie son altesse qu'il lui

plaise que ladicte caution soit descbargee sans aulcung

délai, et que le capitaine dom Pietro Sarmiento soit

condamné en tous les frais et despens pour l'avoir faict
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remettre en prison depuis, et au préjudice du juge-

ment, par lequel ledict La Biche auroit esté déclaré de

mauvaise prise.

Il y a de par deçà aulcungs prisonniers subjects de

sa majesté ~lres chrestienne qui sont réduits à une ex-

trémité de 1 misère pour la dure prison et longue dé-

tention qu'ils souffrent , n'ayans aulcungs moyens

,

quand tous leurs biens seroient vendeus , de satisfaire

aulx grosses rançons qui leur sont demandées; presque

tous ont esté pris par des François bien avant dans le

royaulme, sans se mesler d'aultres que de leurs affaires.

Son altesse est suppliée de voulloir favoriser leur déli-

vrance, soit en deschargeant de payer rançon ceulx

qui, par leur povreté, n'ont moyen d'y satisfaire, et

qui par le traicté en doibvent estre exempts, soit en

modérant, suivant le traicté, l'excessiveté des rançons.

Ung nommé Guerin, de la ville de Maçon, feut pris

près la ville de Paris, il y a environ ung an, par aul-

cungs François desguisés en paysans
,
qui l'ont con-

trainct, avec des grandes rigueurs, de se mettre à ran-

çon de deux mille escus , excédant la valeur de ses

biens. Il est povre et chargé d'enfans; il a, par le moyen

de ses amis, fourni jusques à la somme de

Il restoit à payer cinq cent cinquante escus, dont

vostre altesse est suppliée de voulloir modérer sa

rançon.

Pareillement ung nommé Bodin est deteneu en une

misérable prison à Valenciennes : il a esté pris de

mesme façon , ne se meslant que de ses affaires ; il est

povre , il lui est demandé pour sa rançon plus que n'est

la valeur de son bien. Il prétend de n'avoir promis

rançon , et que si aulcune chose a esté promise par

quelques ungs qui auroient eu compassion de sa mi.-
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sere, c'a esté à son desceu. Vostre altesse est suppliée

d'interposer son auctorité et jugement en ce faict, se-

lon sa bonté accoustumee, le deschargeant de la ran-

çon suivant le traicté, s'il se vérifie qu'il n'en a pas

composé, ou la modérant eu esgard à sa povreté, qui

est bien vérifiée et toute notoire.

Le sieur de La Simone est du pays de Gascongne , et

fort povre , comme a esté attesté à vostre altesse lors-

qu'il lui pleut nous donner audience. Il est marié en

la frontière de Picardie , en une maison dont il n'a eu

ni peult espérer commodité de biens. Sa rançon est à

six cens escus. MM. les président Richardot, comman-

deur Taxis et référendaire Verreiken, estans à Vervins,

ont sceu ce qui leur a esté attesté de la povreté dudict

de La Simone. Vostre- altesse est suppliée qu'il lui plaise

user de sa benegnité envers lui , etc.

Par le traicté , il est dict que les subjects des deux

majestés seront de part et d'aultre mis en leurs biens,

et rentreront en leurs maisons, nonobstant tous dons

et sentences de confiscations, pourveu qu'ils ne soient

chargés d'aultres choses que d'avoir servi en parti con-

traire; comme de la part de sa majesté catholique a

esté faict une très vifve instance, lorsque la paix a esté

traictee, que les François subjects de sa majesté très

chrestienne ne peussent rentrer en leurs biens, ce que

sadicte majesté a trouvé bon de considérer et de con-

sentir en faveur et contemplation de sadicte majesté

catholique, dont les ungs ne se sont poinct trouvés

aulx armées ni factions de guerre , les aultres se sont

conteneus paisibles dans le royauhne de France, ne

jouissent de pareille grâce , estant raisonnable que le

traicté soit également observé de part et d'aultre , et

que la grâce qui se fera à l'ung serve à Taiiltre; et sur
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ce a esté proposé à son altesse que, désirant, comme

elle faict
,
que les François réfugiés aulx Pays Bas soient

remis en leurs biens et maisons, ce que sa majesté très

chrestienne accorde volontiers pour l'observation, et,

suivant le traicté
,
que pareillement r en conformité

d'icelui , les subjects de sa majesté catholique qui ont

esté réfugiés en France soient restitués en la jouissance

de tous leurs biens, et remis en leurs maisons, entre

lesquels nous avons charge et commandement de pro-

poser les sieurs Antonio Perez, Gilles de Meza, Fron-

tin et Emmanuel Lopez : comme le semblable est de-

mandé pour tous aultres de la nation espaignole , et

aultres subjects de sa majesté catholique qui se trouve-

ront de mesme condition.

Son altesse est humblement suppliée de voulloir avoir

en sa bonne et favorable protection la justice de la

cause de M. l'abbé de Vauxelles, qui est ung personnage

d'honneur et de grand mérite , et qu'elle trouvera fort

capable de bien exercer la charge de laquelle il a esté

jugé digne, et par sa saincteté, et par son ordre, des

privilèges duquel le roy très chrestien est conserva-

teur, etc.

LV. — * RATIFICATION

Du duc de Savoye pour le traicté de paix.

Charles Emmanuel, par la grâce de Dieu duc de

Savoye, etc., à tous ceulx , etc., sçavoir faisons que

nous ayans veu le traicté faict à Vervins le 2
e jour de

mai présent mois, et duquel la teneur ensuit :

A tous presens et advenir soit notoire, qu'avans les
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royaulme de France et provinces des Pays Bas souf-

fert, etc.

Nous ayans ledict traicté pour agréable en tous et

chacungs les poincts et articles y conteneus et décla-

rés , avons iceulx , en ce qui nous concerne , tant pour

nous que pour nos héritiers , successeurs, pays, terres,

et seigneuries, et subjects, accepté, approuvé, ratifié

et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions et con-

firmons, et le tout promettons, en bonne foi et parole

de prince , et soubs l'obligation et hypothèque de tous

et chacungs nos biens presens et advenir, garder,

observer et entretenir inviolablement, sans jamais aller

ni venir au contraire directement ou indirectement

,

en quelque sorte et manière que ce soit. En tesmoing

de quoi nous avons signé ces présentes de nostre propre

main, et à icelles faict mettre nostre scel , et contre-

signer de nostre secrétaire d'eslat et de nos finances.

Donné à Chambery , le 2
e jour du mois de mai l'an

1 .698 ; ainsi signé
,

Emmanuel.

El plus bas , Visa Rochette.

Pour M. le grand chancelier, ainsi signé, Roncas.

Et scellé de cire rouge en lacs de soie noire.

LVI. — * ACTE

Du serment Jaict par M. le duc de Savoye sur

Vobservation de la paix.

Le ie jour du mois d'aoust 1 098 , en la présence

de nous , Pierre Léonard Roncas , seigneur de Chastel

Argent , et Pierre Boursier, conseillers de très liault et

très excellent prince monseigneur le duc de Savoye,
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nostre souverain seigneur, et secrétaire de ses conniian-

dcmens et de ses finances, icelui seigneur estant en

l'église de Sainct François , ville de Chambery
;
pre-

sens et assistans illustre seigneur Guillaume de Gua-

daigne, seigneur de Botheon , cbevalier des ordres de

très hault et très excellent prince Henry IV, roy très

cbrestien de France et de Navarre, conseiller en <-on

conseil d'estat , capitaine de cinquante hommes d'armes

de ses ordonnances , et son lieutenant gênerai au gou-

vernement de Lyonnois, Forest et Beaujolois, ambas-

sadeur, commis et député par sa majesté très chres-

tienne, a faict et preste le serment qu'il estoit teneu

faire , en vertu du traicté de paix accordé entre les

députés de sadicte majesté et de son altesse, à Vervins,

le i e jour de mai dernier passé, duquel serment la

teneur ensuit :

Nous Charles Emmanuel
,
par la grâce de Dieu duc

de Savoye, etc.
,
promettons, sur nos foi et honneur,

et en parole de prince , et jurons, sur la croix et saincts

Evangiles de Dieu, et canon de la messe, pour ce par

nous touchés
,
que nous observerons et accomplirons

pleinement , réellement et de bonne foi tous et cha-

cungs les poincts et articles portés par le traicté de

reconciliation et amitié, faict, concleu et arresté à

Vervins le i f jour du mois de mai dernier passé, entre

les députés, commis et ambassadeurs de très hault,

très excellent et très puissant prince Henry IV, par la

grâce de Dieu roy très cbrestien de France et de Na-

varre, et les nostres, et ferons le tout bien garder,

entretenir et observer invioîablement à tousjours de

nostre part, sans jamais y contrevenir, ni souffrir y
estre contreveneu en aulcune sorte ou manière que ce

soit.
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En foi et tesmoignage de quoi nous avons signé ces

présentes lettres de nostre propre main, et àicelles avons

faict mettre et apposer nostre scel, en l'église de Sainct

François de nostre ville de Chambery , le i
e
jour du

mois d'aoust l'an 1598.

A laquelle prestation de serment feurent presens

et sont interveneus et compareus MM. le reverendis-

sime evesque de Sainct Pol , tenant le livre des saincts

Evangiles et canon de la saincte messe, sur lesquels

sadicte altesse avoit les deux mains posées, et encores

dom Amé de Savoye, marquis de Sainct Rambert

,

chevalier de l'ordre de sadicte altesse, et dom Philippe

de Savoye, grand baillif d'Arménie, de la relligion de

sainct Jean de Jérusalem ; Guillaume François de Cha-

bon , seigneur de Jacob, conseiller d'estat et cham-

bellan de sadicte altesse monseigneur le duc de Sa-

voye, grand maistre de son artillerie, gouverneur, et

son lieutenant gênerai en Savoye ; et MM. Melchior de

Montmajeur, comte dudict lieu, et conseiller d'estat,

et chambellan de sadicte altesse, mareschal des camps

et armées, gênerai, et gouverneur, et son lieutenant

gênerai en la province de Bresse, et plusieurs aultres

marquis, comtes, barons et seigneurs; en tesinoing de

quoi ledict seigneur de Botheon, ambassadeur commis

et député de sadicte majesté très chrestienne , nous a

requis le présent acte
,
que nous lui avons donné et

octroyé, et pour ce signé de nos mains. Faict les an et

jour que dessus. Roncas et Boursier.
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LVII. — * RATIFICATION

De Philippe II, roy d'Espaigne, du traictè de paix.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de

Léon, d'Aragon, etc., à tous presens et à venir, etc.

Comme à la communication et conférence n'agueres

teneue au lieu de Vervins, en la frontière de Picardie,

entre les députés y commis en nostre nom et de nostre

part, en vertu du pouvoir qu'en avions donné à liault

et puissant prince nostre très cher et très amé bon

frère, nepveu et cousin, l'archiduc d'Autriche Albert,

et les députés semblablement à ce commis, au nom et

de la part de très hault, très excellent et très puissant

prince Henry IV de ce nom , nostre très cher et très

amé bon frère et cousin, soient esté conveneus, et ac-

cordés, et arrestés, audict lieu de Vervins, le deuxiesme

jour du mois de mai dernièrement passé, par exhor-

tation de nostre sainct père le pape Clément VIIIe de

ce nom , à l'intervention de son légat en France, nostre

très cher et très amé le cardinal de Florence, les articles

de paix, reconciliation mutuelle, amitié et bonne in-

telligence entre nous et ledict sieur roy très chrestien,

nos enfans, successeurs et héritiers, vassaulx et sub-

jects, dont suit la teneur de mot à aullre.

Et pour ce que, par le traicté ci inséré, est expres-

scement dict et conditionné qu'il debvroit estre par

nous ratifié et approuvé, sçavoir faisons que nous,

pour à ce satisfaire , et ne desirans rien plus qu'une

bonne, seure, ferme et s»table paix, confédération et

perpétuelle alliance et amitié entre nostredict bon
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frère et cousin le roy très chrestien , avons accepté
,

agréé, ratifié, approuvé et confirmé, comme par ces

présentes acceptons, agréons, ratifions, approuvons et

confirmons de poinct en poinct , tous et chacung les

articles ci dessus respectivement insérés , et compris

selon leur forme et teneur; et voulions que le tout soit

de tel effect, force, valeur, vigueur et efficace, comme
si nous mesmes , en nostre propre personne y présent,

l'eussions concleu , accordé et arresté. Si promettons

en bonne foi et parole de roy et de prince, avoir pour

agréable, et de tenir et faire tenir, et observer ferme

et stable en tous poincts , et par tous nos royaulmes

,

terres et pays et seigneuries, tout ce que par nosdicts

députés et commissaires a esté faict et concleu es choses

sus déclarées, et en chacune d'icelles, sans jamais y
aller ne venir au contraire, ni souffrir ou permettre

qu'il y soit contreveneu en quelque sorte et manière

que ce soit; le tout sans fraude, abus et mal engin. En

tesmoignage de quoi nous avons signé ces présentes

de nostre main, et à icelles faict mettre nostre grand

scel pendant en lacs d'or. Donné à Sainct Laurent le

Royal en Castilie, le 1 1 de juillet, l'an de grâce 1598,

et de nos règnes, à sçavoir, de Naples et de Jérusalem

,

le quarante cinquiesme; de Castilie, Aragon, Sicile et

les aultres , le quarante quatriesme , et de Portugal le

dix neufviesme. Philippe.

Et plus bas : Par le roy. A. de Laloo.

Et scellé en lacs d'or de cire rouge.
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LV1II. —* LETTRE

De vérification au parlement de Paris du traicté de

paix.

Henry, etc. à tous ceulx, etc. sçavoir faisons que

comme pour le traicté de paix faict en nostre ville de

Vervins, par nos députés et ceulx de nostre très cher

amé frère le roy d'Espaigne , le i mai dernier, par nous

ratifié le i5 de ce mois, eust esté, entre aultres choses,

conveneu et accordé que nous le ferions vérifier et en-

tériner en nostre court de parlement, avec l'interven-

tion et en présence de nostre procureur gênerai , au-

quel baillerons pouvoir spécial et irrévocable pour en

nostre nom comparoistre en nostredicte court, consen-

tir à l'entérinement, et soi soubmettre volontairement

à l'observation de toutes choses y conteneues; et pour

ce que desirons l'entier accomplissement d'icelui, l'au-

rions envoyé à nos amés et feaulx conseillers, les gens

tenans nostredicte court de parlement, avec nos lettres

de ratification, et donné pouvoir, auctorité, commis-

sion, et mandement spécial et irrévocable à nostredict

procureur gênerai , en consentir et soi soubmettre à

l'observation de tout le conteneu ; ce qu'il a faict, et

à nostredicte court cejourd'hui procédé à ladicte véri-

fication, entérinement et enregistrement dudict traicté,

selon qu'il est porté par icelui , et ordonné cest acte

en estre expédié par le greffier d'icelle nostredicte

court. En tesmoing de quoi nous avons faict mettre

nostre scel à ces présentes. Donné à Paris en nostre
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parlement, le dernier jour d'aoust, l'an de grâce iôgS,

et de nostre règne le neufviesme.

Par la court, Du Tillet.

Et scellé de cire jaune.

LIX. — ^POUVOIR

A M. de La Rochepot de requérir le roy d'Espaigne

du serment de l'observation du traictè de paix

faict a Vervins , et y assister.

Henry, etc. à nostre très cher et bien aîné le comte

de La Rochepot, chevalier de nos ordres, conseiller en

nostre conseil d'estat, capitaine de cent hommes d'ar-

mes de nos ordonnances, gouverneur et nostre lieute-

nant gênerai en nostre pays et duché d'Anjou , salut.

Par les articles du traicté de paix concleu et arresté à

Vervins, au mois de mai 1698, entre nos députés et

ceulx de feu très hault, très excellent et très puissant

prince, nostre très cher et très amé bon frère et cousin,

Philippe II, roy d'Espaigne, il est porté que nous ju-

rerons respectivement l'observation dudict traicté de

paix en tous ses poincts et articles , suivant lequel

traicté nous avons ci devant preste le serment sur la-

dicte observation , en la présence de ceulx qui ont esté

à cest effect députés au nom dudict feu roy catholique

,

par très hault et très excellent prince, nostre très cher

et très amé frère l'archiduc Albert d'Autriche, sans que

ledict feu roy d'Espaigne y ait peu satisfaire, pour avoir

esté preveneu de la mort. Au moyen de quoi il soit re-

quis, et nécessaire de commettre quelque personnage
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de qualité pour assister au serment que fera sur l'ob-

servation dudict traicté, très hault, très excellent et

très puissant prince, nostre très cher et très aîné bon

frère et cousin, le roy catholique dEspaigne Philippe 111,

au lieu dudict feu roy son père; et sçachans que nous

n'en pourrions donner la charge à personne qui s'en

acquitte mieulx que vous, à plein aussi confians de vos

sens, suffisance, expérience et bonne diligence, nous

vous avons commis et député, commettons et députons

par ces présentes, pour aller trouver de nostre part le-

dict roy, le requérir de faire ledict serment sur ladicte

observation dudict traicté, en la mesme forme que nous

l'avons preste, et tout ainsi que ledict feu roy son père

eust faict, et assister et estre présent à icelui serment,

et en retirer acte en la forme accoustumee, pour nous

le renvoyer , afin que toutes les choses estans faictes

sincèrement et de bonne foi de part et d'aultre, ladicte

paix et amitié soit durable et perpétuelle
,
pour le com-

mun bien, repos et consolation de nos peuples et sub-

jects, et aussi de ceulx dudict roy catholique. De ce

faire vous avons donné et vous donnons plein pou-

voir etauctorité, puissance, commission et mandement

spécial, par cesdictes présentes; car tel est nostre plai-

sir. Donné à Paris, le dixiesme jour du mois d'avçil,

l'an de grâce 1600, et de nostre règne le onziesme.

Henry.

Et plus bas: Par le roy, De Neufvjle.

Et scellé du grand scel de cire jaune.

Le roi dEspaigne ayant, depuis l'arrivée auprès de

lui dudict sieur de La Rochepot, ambassadeur du roy,

député pour assister à la prestation du serment de la-

dicte paix, différé d'y satisfaire, soubs divers prétextes;
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toutesfois lui donnant tousjours 1 asseurance de s'en

voulloir acquitter au contentement de sa majesté ; le

2 I
e jour du mois de mai de l'an 1601 , estant en la ville

de Valladolid, il envoya advertir ledict sieur de La Ro-

ehepot par .son secrétaire Andréas Prada
, qu'il estoit

resoleu de jurer ladicte paix, et qu'il n'y avoit plus

aulcune difficulté; et d'autant qu'il estoit à propos de

choisir ung jour de feste, pour rendre cest acte plus

solemnel, il avoit estimé debvoir remettre au dimanche

suivant, 27 dudict mois, parce qu'en ceste sepmaine

il ne se rencontroit aulcune feste. Toutesfois, s'il voul-

loit qu'il le feist plus tost, qu'il l'effectueroit. A quoi

ledict sieur de La Rochepot respondit qu'il n'avoit aul-

cung commandement du roy de solliciter ledict ser-

ment, ni d'en plus parler; et partant, qu'il attendroit

sur cela la volonté dudict roy, à laquelle il se confor-

meroit suivant cela. Ledict 27 dudict mois, ledict roy

d'Espaigne envoya prendre en son logis ledict sieur de

La Rochepot
,
par le marquis de Laguna , de la maison

de Cerda , dont le duc de Médina Celi est chef, l'ung

des majordomes dudict roy, accompaigné de tous les

gentilshommes de sa bouche , lequel le mena , estans

tous à cheval, au palais dudict roy, qui sortit de sa

chambre au mesme instant que ledict sieur de La Ro-

chepot arriva à la porte, et lui commanda de mar-

cher à son costé jusques au bas du degré, où il monta

à cheval , comme feit ledict sieur de La Rochepot, et

allèrent tousjours marchant à costé l'ung de l'aultre

jusques à la grande église, en laquelle, estans descen-

des de cheval, ils entrèrent au mesme ordre, et pas-

sèrent jusques à l'oratoire dudict roy, sous les cour-

tines duquel il entra ; et ledict sieur de La Rochepot

prit sa place accoustumee au dessoubs du nonce. A la
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fin de la messe, qui feut célébrée par le cardinal de

Guevara , ledict roy sortit dudict oratoire, et ledict

cardinal, s'estant trouvé au bas des degrés de devant

l'autel, apporta sur une petite table qui y feut mise le

livre des Evangiles, et la croix, dessus, sur lesquels le-

dict roy, estant à genoux, mit la main, et jura en la

forme portée par l'acte qui sera transcrit ci après.

Ledict sieur de La Rochepot s'estant advancé pour

ouïr ledict serment, ensuite de quoi il accompaigna le-

dict roy d'Espaigne jusques «à la porte de sadicte cham-

bre, avec le mesme ordre et la mesme cérémonie qu'il

estoit veneu.

Cela faict, il feut conduict dudict palais jusques en

son logis, par ceulx mesmes qui l'estoient allé quérir;

et deux jours après, ledict acte feut apporté audict

sieur de La Rochepot, avec des presens pour lui et les

siens, de la valeur de sept à huict mille escus, comme
il a escrit à sa majesté par le jeune sieur de Thois,

de la maison de Bonnivet, monsieur son nepveu.

LX. — * RATIFICATIONS

Du traictè de Ver-vins, tant par le roj Henry IV, que

par Varchiduc et infante , avec les pouvoirs et

commission au parlement et chambre des comptes.

Henry , J)ar la grâce de Dieu roy de France et de

Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront

salut. Comme en vertu des pouvoirs respectivement

donnés par nous , et par très hault et très excellent

prince le roy catholique des Espaignes, nostre très cher,

bien amé bon frère et cousin, à nos commis et depu-

MÉM. DE DUPLESSIS-MORNAY. ToittE IX. 8
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tés ils ayent en nostre ville de Vervins, le deuxiesme

jour de mai dernier passé , concleu et arresté le traicté

de paix et réconciliation duquel la teneur ensuit.

Au nom de Dieu le Créateur , à tous presens et à

venir soit notoire qu'ayant le royaulme de France et

provinces des Pays Bas souffert, etc.

En tesinoing desquelles choses ont lesdicts députés

soubscrit ce présent traicté de leurs noms, au lieu de

Vervins, le deuxiesme jour de mai l'an i5()8.

Lxi. — * NEGOTIAÏION.

Albert, cardinal par la grâce de Dieu archiduc

d'Autriche; lieutenant gouverneur et capitaine gênerai

es Pays Bas de par deçà et de Bourgoigne, etc.

A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Comme

il soit que ayant par nostre sainct père le pape Clé-

ment VIII, esté faict grande instance vers très hault,

très excellent et très puissant prince Henry IV de

ce nom, roy de France et de Navarre, et sa majesté

catholique mon seigneur souverain, lequel, désireux

d'entrer en traicté de paix pour le repos de la répu-

blique chrestienne, nous ait envoyé ample pouvoir

en langue castillanne à cest effect, dont la teneur s'en-

suit de mot à mot.

Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Cas-

tilla, de Léon, d'Arragon, de las dos Sicilias, de Hie-

rusalem , de Portugal , de Navarra
, y de las Indias ,

etc.

,

archiduque de Austria , duque de Borgonna , de Bre-

bante, y de Milan, conde de Habspourch, de Flan-

dres, y de Tyrol, etc., por quanto aviendo platicas
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de paz por su santitail como padre comun de la chris-

tiandad, conforme al sancto zelo que siempre ha

tenido, y tiene entre mi alîi rey de Francia y hecho

se me por su nuncio muchas y grandes instancias de su

parte, para che me contente de que se continua,

por via de mis estados Baxos, y que yo embie alla

mios poderes, esperando que podra resuitar dello ser-

vicio de Dios nostre senor y en salcimiento de su

yglesia catolica
, y bien y quietud de toda la chris-

tiandad que es el blanco a que siempre han tirado mis

intentas para que este tan importante puede Ilegar

a effecto , siendo el serenissimo archiduque Alberto

mi sobrino, gobernador, y capitane gênerai de los

dicbos mis estados Baxos cuy a auctoridad y medio

sera de mucho provecho, para todo confirmandome

,

con las sanctas admonestaciones y volontad de su

sanctitad he tenido por bien de dar y remittir le la

conclusion del negocio
, y assi por la présente doy al

dicho mi sobrino poder y fàcùltad tan complida y
bastante, como en tal caso se requière, para que por

mi y en mi nombre pueda trattar, capitular y attentar

una paz firme y duradera con el dicho rey de Francia

o qualquier frega y suspencion de armas en la forme

y manera,y con las condiciones que la pareciere , es-

perando que seran taies que se consiga el servicio

de nostro , servicio y bien commun de la republica

christiana, y se establesca entre mi y el dicho rey y
que el dicho mi sobrino capitulare y conclugere pro-

meto y doy mi fe y palabra real de estar y passar por

ello y ténor por firme estable y valido, y assi com-

plirlo pontualmente sin falta ny diminucion alguna

y para todo elle le doy entera facultad y poder tan

complido y bastante como yo lo tengo, y para firmeza
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dello mande depachar la présente firmada de mi

mano , y sellada con mi scello. Dan en San Lorenzo, al

doze d'agosto de i5q7 annos.

Ainsi soubscrit : Yo el Rey.

Et plus bas : Por mandado del rey nostro sennor,

Dom Martin Dydiaques.

Et ladicte patente scellée du scel de sa majesté, en

forme de placard.

LX1I. — * NEGOÏIATION.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de

Navarre, à .tous ceulx qui ces présentes lettres ver-

ront, salut. Sçavoir faisons que comme par le traicté

de paix faict en nostre ville de Vervins
,
par nos dé-

putés et ceulx de nostre très cher et très amé le roy

des Espaignes , le a mai dernier
,
par nous ratifié

le 23 de ce mois, eust esté entre aultres choses con-

veneu et accordé que nous le ferions vérifier et enté-

riner en nostre court de parlement, avec l'intervention

et en présence de nostre procureur gênerai, auquel

nous baillerons pouvoir spécial et irrévocable pour

en nostre nom comparoir en nostredicte court, et con-

sentir à l'entérinement, et soy soubmetlre volontai-

rement à l'observation des choses y conteneues, et

pour ce que desirons l'entier accomplissement d'icelui,

l'aurions envoyé à nos amés et feaulx conseillers, les

gens tenant nostre court de parlement avec nos let-

tres de ratification, et donné pouvoir et auctorité,

commission et mandement spécial et irrévocable à

nostre procureur gênerai , en consentir et soy soub-
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mettre à l'observation de tout le conteneu ; ce qu'il a

faict : et a noslredicte court cejourd'hui procédé à

la vérification, entérinement en enregistrement dudict

traicté, selon qu'il est porté par icelui, et ordonné

cest acte en estre expédié par le greffier d'icelle nostre-

dicte court. En tesmoing de quoi nous avons faict

mettre et apposer nostre scel à ces présentes. Donné

à Paris en nostre parlement, le dernier aoust, l'an de

grâce 1698, et de nostre règne le 10e
.

Par la court, nu Tillet, et scellé.

LXI1I. — * NEGOTIATION.

Albert, cardinal, par la grâce de Dieu archiduc

d'Autriche, lieutenant gouverneur et capitaine des

pays de par deçà et de Bourgoigne, à tous ceulx qui

ces présentes verront, salut. Comme en concluant,

le 1 de ce présent mois et cest an , en la ville de Ver-

vins, la naix et reconciliation d'entre très hault, très

excellent et très puissant prince le roy mon seigneur, et

le roy très chrestien de France , Henry IVe de ce nom

,

les commis et députés de part et d'aultre àladicte trans-

action , ayent conjoinctement conveneu et accordé,

en vertu de leurs pouvoirs, aulcungs articles qui leur

ont semblé mieulx mettre en ung escrit à part que non

au traicté principal, entendant toutesfois qu'ils soient,

et chacung d'eulx, inviolablement gardés par lesdicts

seigneurs roys respectivement, leurs hoirs , successeurs

et ayant cause , et avec la mesme force , vigueur

,

faveur et prérogative , comme s'ils estoient expressé-

ment insérés audict traicté principal, avec la promesse

de le faire ratifier, desquels articles la teneur ensuit •
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Au nom de Dieu, le Créateur, à tous soit notoire,

comme cejourd'hui 2 de mai 1598, ait esté concleu

le traicté de paix entre très hault, très excellent et

très puissant prince Philippes II, par la grâce de Dieu

roy de Castille, de Léon, d'Arragon, des DeuxSiciles,

de Hierusalem , de Portugal , de Navarre , de Gre-

nade, etc.; et très hault, très excellent et très puis-

sant prince Henry IV
,
par la mesme grâce de Dieu

roy très chrestien de France et de Navarre, par mes-

sire Jean Richardot, chevalier, président du conseil

privé dudict seigneur roy catholique ; Jean Baptiste de

Taxis, chevalier et commandeur de los Sanctos, de

l'ordre militaire de Sainct Jacques de la Spada, dudict

conseil d'estat et de guerre dudict seigneur roy catho-

lique; et Louis Verreiken, aussi chevalier audiencier,

et premier secrétaire et thresorier des chartres dudict

conseil d'estat; et messire Pompone de Bellievre, sieur

de Grignon, du conseil destat dudict sieur roy très

chrestien; et messire Nicolas Brulart, sieur de Sillery,

chevalier, dudict conseil d'estat et président du par-

lement de Paris , iceulx commis et députés en vertu

de leurs pouvoirs, outre le conteneu audict traicté de

paix, ont accordé les aultres suivans, pour estre ung

chacung d'iceulx observés, et inviolablement gardés

par lesdicts seigneurs roys, leurs successeurs et ayant

cause, et avec la mesme force, vigueur et prérogative

,

comme s'ils estoient expressément insérés audict traicté

de paix.

Premièrement, que le prince d'Orange sera remis

en la possession et souveraineté de la principauté

d'Orange, et de toutes aultres terres dont lui et les

siens jouissoient au royaulme de France auparavant la

guerre, et dont il avoit esté dépossédé à l'occasion
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d'icelle, et pareillement sera remis en tous les aultres

droicts, noms, raisons et actions qui lui appartenoient

auparavant ladicte guerre, pour raison desquelles lui

sera faicte bonne et briefve justice.

Le duc d'Arscot sera mis en possession et jouissance

des choses que lui et le feu duc son père ont possédées

au royaulme de France auparavant la guerre, et lui

sera observé tout ce qui aura esté disposé aulx traictés

precedens en faveur dudict feu duc son père et ses

prédécesseurs, et sur tout ce qu'il aura à prétendre

lui sera administrée bonne et briefve justice; et si

aulcunes sentences ou jugemens avoient esté donnés

au préjudice des precedens traictés, nonobstant le

droict dudict sieur duc demeurera en son entier.

Que ledict sieur roy très chrestien fera adminis-

trer bonne et briefve justice au comte de Champlite,

et aultres héritiers de la maison de Vergy , en ce qu'ils

prétendent sur Sainct Dizier , Victry en Partois ,
la

seigneurie de Vergy , et aultres biens et droicts qu'ils

maintiennent leur appartenir, dont est faicte mention

par plusieurs precedens traictés.

Le semblable sera faict du sieur d'Eslason pour tous

les droicts qu'il prétend lui appartenir dans le royaulme

de France.

Et pour les prétentions du comte de Solre, à cause

de madame sa femme , sur certaine quantité de marets

qu'il dict estre des marets Dandxinq et Bredenarde

,

lui sera aussi faicte bonne et briefve justice.

Gomme en semblable sera faict pour le droict pre-

tendeu par dame Marie de Ransy, femme de don

Gaston Spinola , sur la baronie de Indres.

Sera faicte aussi bonne et briefve justice au comte

de Pont de Vaux, pour les biens qu'il prétend lui
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estre escheus par le trépas de la feue comtesse de Pont

de Vaux et de Cerny, sa grande mère, ensemble sur

la restitution des meubles par lui pretendeus avoir

esté déposés en la ville de Rheims, par ordonnance

de justice, et d'aultres occupés par qui que ce soit.

Et sur la plaincte par lui faicte de sa prison et rançon,

présentant sa requeste audict sieur roy très chrestien

,

il en sera ordonné en sorte qu'il aura occasion de s'en

contenter, et de la justice qui lui sera faicte.

Sera aussi faicte bonne et briefve justice aulx sieurs

de Beaurepaire, sur ce qu'il prétend la terre d'Aix en

Boulonnois lui appartenir.

L'abbé de Dommartin jouira des biens à lui appar-

tenant dans le royaulme de France, comme avant la

guerre ses prédécesseurs ont joui.

Et pour terminer et décider tous les différends qui

sont pour les abbayes de Vauxelles et de Fismes , se-

ront députés commissaires de part et d'aultre, qui s'as-

sembleront dans six mois au lieu qui sera accordé.

Et sera faicte bonne et briefve justice à la veufve

et enfans du feu messire Pierre de Melun
,
prince

d'Espinoy, pour le droict et possession par eulx pre-

tendeus sur les biens qui appartenoient audict feu

prince dans lesestats dudict seigneur roy catholique.

Comme au semblable , sur les prétentions et de-

mandes de la duchesse d'Arscot, lui sera faicte bonne

et briefve justice.

Le semblable sera faict à la veufve du feu prince

d'Orange, estant retirée en France pour le douaire

qu'elle prétend sur les biens dudict feu prince d'Orange,

ensemble pour la jouissance du comté de Coligny, en

ce qui est situé dans le pavs dudict sieur roy ca-

tholique.
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Et généralement tous sùbjects de part et d'aultre

seront remis et réintégrés en tous leurs biens, renies

perpétuelles, viagères et à rachapt , dont ils au-

raient esté dépossédés à l'occasion desdictes guerres,

nonobstant qu'ils ayent servi en parti contraire, ainsi

qu'il est conteneu au traicté de paix cejourdhui con-

cleu entre lesdicts sieurs roys; et s'il restoit quelqne

chose à exécuter du précèdent traicté faict pour les

particuliers à Chasteau en Cambresis, en l'an i55g,

sera exécuté pleinement et de bonne foy, comme
dessus est dict. En tesmoignage de ce ont signé ces

présentes en ce lieu de Vervins, les jour et an que

dessus. Ainsi signé :

Le président Richardot , Jean Baptiste

de Taxis, Verreiken, P. Bellievre,

N. Brulart.

L XIV. — * COMMISSION

A M. le comte de Sainct Paul pour aller recevoir,

des mains des Espaignols , les villes.de Calais,

Ardres _,
Monthulin et de Dourlans.

Henry, etc. A nostre très cher et aîné cousin le

comte de Sainct Pol
,
gouverneur et lieutenant gênerai

en nostre pays, salut. Comme par le traicté de paix,

amitié et réconciliation n'agueres faict, concleu et ar-

resté en la ville de Vervins, le 2
e jour de mai dernier,

passé entre nos députés et ceulx de nostre très cher

et très amé bon frère et cousin le roy catholique des

Espaignes , il soit expressément porté que ledict roy

catholique nous rendra et restituera les places qui se
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trouveront par lui avoir esté , ou autres ayans charge

de lui, ou en son nom, prises, saisies, ou occupées

sur nous depuis le traicté de Ghasteau en Cambresis

,

et entre autres nostre ville et citadelle de Calais de-

dans deux mois à compter du jour dudict traicté, en

Testât qu'elle se trouve a présent, sans y rien desmohr

,

affaiblir, ni endommager, es mains de celui qui sera

pour cet effect par nous député , suivant lequel traicté

soit besoing de commettre de nostre part quelque per-

sonnage pour recevoir noslredicte ville et citadelle de

Calais , de ceulx qui seront pour cet effect commis et

députés par ledict roy catholique, ou par nostre très

cher cousin le cardinal Albert , archiduc d'Autriche
;

et sçachant comme en cest endroict ne pourrons faire

meilleure eslection que de vostre personne pour la

charge que vous avés de mondict pays de Picardie , à

plain confians de vos sens , suffisance et loyaulté
,
prud-

hommie, expérience et bonne diligence, vous avons

commis et député , commettons et députons par ces

présentes pour recevoir nostredicte ville et citadelle

de Calais desdicts députés dudict roy catholique , ou

dict cardinal , leur bailler la présente pour descharge

de la remise et délivrance qu'ils auront faicte entre

vos mains de nostre dicte ville et cidadelle de Calais,

laquelle descharge nous entendons leur servir et va-

loir partout où il appartiendra. De ce faire vous avons

donné et donnons plein pouvoir ,
puissance et aucto-

rité, commission et mandement spécial; car tel est

nostre plaisir. Donné à Paris , le 22 juin, et de nostre

règne le neuviseme.

A esté expédié une semblable pour M. le comte de

Chaulnes pour recevoir les villes du Castelet et la

Capelle.
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LXV. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenval.

Monsieur
,
je commence par ce qui m'a tousjours

touché de plus près, le public plus que le particulier.

Je loue Dieu que nos amis n'auront à estre sitost pressés

,

parce que je tiens le pays saulvé, s'ils rasseurent les

esprits; à quoi vostre présence serviroit de beaucoup;

mais non sans les choses qui la retardent, lesquelles

j'auroiscreu qu'on auroit davantage advancees. L'Angle-,

terre, à la vérité, peult frapper ung mauvais coup;

mais je n'ose croire qu'elle le veuille , ne le pouvant sans

se charger d'ung blasme trop insigne, et sans double

joinct à son propre dommage. Je suis fort aise du bon

train que M. de Bouillon prend en court. Sa patience

vaincra, et ce n'est pas la moindre partie de la prudence

qu'il y peult apporter; mesme je crois que ies affaires

le suivront en les fuyant, pourveu que ce ne soit pas

de trop loin ; et en mon particulier, je lui ai beaucoup

d'obligation. C'est à ceste heure que j'ai à voir par où

j'aurai à en sortir , et que deviendront les tant expresses

paroles du roy. Vous ne doubtés pas que je ne désire

le repos des miens, et me lever les pierres du chemin

qui peuvent aheurter mes affaires ; mais cela ne m'est

rien au regard de mon honneur
,
que j'aime mieulx

malade tout entier que guéri à demi
,

parce qu'il ne

me laisseroit qu'ung reproche des miens, ung regret

en mon ame, et une rechute à mon fils. J'ai eu cest

honneur de m'en ouvrir à M. de Bouillon. Je désire-

rais fort que vous eussiés ce qu'il en a par escrit, et
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vous prye de tenir la main qu'au moins cela soit suivi;

car depuis les premières ouvertures , on a toujou' s ra-

battu à mes despens , au lieu que la contumace debvoit

avoir adjousté et à ma satisfaction, et à la peine de ma

partie. Pensés s'il m'est supportable d'entendre que cest

homme se promené en toute liberté , et va passer son

temps comme il lui plaist, au lieu de la prison close,

que sa majesté lui avoit ordonnée, et par laquelle

l'ordre voulloit qu'on eust commencé. De là donc

j'aurai à juger ce que j'aurai à espérer plus oultre, et

selon cela prendrai conseil de Dieu et de mes amis,

de vous particulièrement, que je prye de sonder M. de

Bouillon jusques au fond, et tirer de lui ses prudens

avis de ce que j'aurai à faire ou à laisser. II est, ce

me semble, en la main du roy, maintenant (quand

je laisserois mon interest) de tirer ung fruict de cest

attentat, pour reprimer les insolences; et toutesfois
,

en telle sorte que sa clémence y reluira pardessus sa

justice , laquelle ne pourra estre mieulx recogneue

que quand il lui aura faict sentir ce qu'il pouvoit et

debvoit.

De Saulmur , ce 3o juillet iôgS.

P. S. Je recognois une extresme obligation envers

madame la princesse d'Orange, du soing qu'elle a

de moi.

LXVI. — * LETTRE DE M. DE VILLEROY

A M. Duplessis.

Mo*js!fub, M. de Sainct Phal n'a encores veu le

roy. Le capitaine du Puy l'amena à Paris, comme sa ma-
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jésté en partoit pour venir ici; ores, la court estant

seule, c'est à dire sans MM. le connestable, de Biron

et de Bouillon, sa majesté n'a voulleu faire venir ledict

Sainct Pliai, ni resouldre le faict, joinct qu'il est à la

veille de son partement pour aller en Picardie, à pré-

sent que toutes nos places nous ont esté rendeues.

Partant, sa majesté a commandé au capitaine du Puy de

mener Sainct Pliai près de Troyes ; ledict sieur de

Sainct Pliai, le tenir tousjours en sa garde, afin de

le lui représenter, et ramener au besoing après son

voyage de Picardie, qui pourra eseheoir à la fin de

ce mois, ou au commencement de l'aultre, dont sa

majesté a voulleu vous advertir par M. de La Ches-

naye , et sur ce vous pryer le venir trouver en ce

temps là. Sur quoi ayant esté adverti
,

j'ai remonstré

à sa majesté, de vostre part, qu'il n'estoit honneste,

ni raisonnable que vous comparussiés ici, je veulx dire

à la suite de sa majesté, que vous ne fussiés asseuré

et content de la satisfaction que vous doibt ledict

sieur de Sainct Pliai , d'autant que l'on diroit que vous

viendriés mendier vostre accord ou vous rendre pour-

suivant et solliciteur contre ledict Saint Pliai. Sa ma-

jesté m'a respondeu qu'elle ne pouvoit seule resouldre

le faict, et que si vous ne trou vies bon de la venir

trouver , devant que de sçavoir ce que fera ledict

Sainct Phal
,
qu'au moins vous vous approebiés de Paris

en l'air. On pense communiquer avec vous plus fa-

cilement de ce qui se passera. J'ai sur cela considéré

que vous pourries venir à Buhy , voir madame vostre

sœur et vostre nepveu ; et si vostre maison n'est assés

forte pour vostre seureté, je vous fais offre, au nom
de madame de Villeroy , de celle d'Hallemoure. Mais

je crois que vous ferés bien de vous approcher d'ici,
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L'arrivée de ce porteur ne peult estre à poinct nommé
au jour qu'il vous assignera ; mais quelque temps

après, afin de contenter sa majesté, et conférer avec

vos amis de ce qui vous sera proposé : car il fault ter-

miner ce faict , à ceste fin de vous voir revenir bien-

tost au service du roy. Si je puis mieulx je ferai, et

vous supplie de me commander; et je pryerai Dieu,

monsieur
,
qu'il vous conserve en bonne santé. Vostre

bien humble voisin , ami et serviteur

,

De Neufville.

De Monceaux, ce i aoust 1598.

LXVII. - * LETTRE DE M. DUMAUR1ER

A M. Duplessis.

Monsieur
,
je vous envoyé une lettre que M. de

Bouillon vous escrit, en partant de ceste ville, pour

faire son voyage de Sedan, et une aultre de M. de

Buzenval. Je ne vous puis dire combien je recognois

de desplaisir en vos amis et serviteurs, de la grande

liberté qu'ils voyent donnée à vostre partie, et de

voir que cela se mette au retour du mareschal de

Biron, que j'y redoubterois comme avocat de la plus

mauvaise cause. M. de La Chesnaye vous dira mieulx

sur ce subject les advis de vos plus affectionnés, entre

lesquels j'ai tousjours recogneu que vous pouvés con-

fidemment le compter. Je vous informerois aussi de

Testât de la court, sans que ce vous ennuyé d'en lire

une longue lettre , n'ayant qu'à vous supplier , mon-

sieur, très humblement me voulloir commander ce qu'il

vous plaist que je fasse, et en cest affaire et en tout
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aultre qu'il vous plaira, afin qu'au péril de ma vie,

je me mette eu debvoir de vous tesmoigner ce que je

VOUS Suis. • DUMAURIER.

De Meaux , ce 2 aoust 1 598.

LXVHI. — * LETTRE DE M. DUPLESS1S

Au roy.

Sire, vostre majesté m'a faict beaucoup d'honneur

de se soubvenir d'ung serviteur; aujourd'hui donc je

loue Dieu, si juste. Il me fera la grâce, quand il lui

plaira, de le mieulx mériter. Et cependant je le sup-

plie de toute mon anie qu'il contineue à vostre ma-

jesté toutes ses faveurs si spéciales. Mon désir me por-

toit vens vostre majesté pour m'en resjouir de plus

près; et sans mon malheur j'eus cest honneur d'y estre.

Mais à mon grand regret la raison m'en retarde, me
représentant ce que sans crevecœur je ne puis escrire,

et que je m'ose asseurer, sire, n'avoir esté de vostre

intention, mesme de vostre cognoissance. J'ai donné,

sire, au temps, ma trop raisonnable passion à vostre

service. J'ai depuis attendeu, puisqu'il vous a pieu,

guerison de la main de vostre majesté, et c'est le

dixiesme mois de ma patience. Pardonnes à ma dou-

leur, sire, si elle ose dire qu'une seule étincelle de

vostre juste indignation , sur cest abord , l'eust fort

soulagée; au lieu qu'elle ne se rengrege pas peu de

ceste liberté si absoleue. Là dessus donc, sire, j'implore

l'oreille favorable de vostre majesté pour la très humble

plaincte et remonstrance que j'ai pryé M. de La Ches-

naye de vous faire ; lesquelles, sire, et je supplie vostre
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majesté d'admettre elle mesmes eu ce ressouvenant de

la fidélité inviolable de, etc.

Du 1 1 aoust i5g8.

LXIX. — * LETTRE DE M. DE LOMENIE

A M. Duplessis.

Monsieur , hier la vostre du dernier du passé me
feut rendeue par M. Marbault , comme secrète. J'es-

time qu'en mesme temps, voire plus tost, vous avés

veu M. de La Chesnaye, que le roy a envoyé vers vous,

et par lui receu plusieurs lettres de vos amis, et vous

escrire d'aultres ne fault. M. de Rhosny s'est plainct à

moi de ce que vous ne lui en aviés escrit, et que

ne s'en estoit meslé, de peur que vous ne l'eussiés

agréable. En ce faict là, le roy ne veult rien faire qu'il

n'ait premièrement veu M. le- duc de Biron , et il ar-

riva hier au soir fort tard de devers M. l'archiduc.

Nous ne sommes ici que d'hier au soir , et en debvons

partir dans deux jours pour commencer nostre voyage

de Picardie , durant lequel M. de Villeroy demeure

chés lui. M. le comte de Soissons est près du roy, de

lundi dernier. Le premier moment de son arrivée a esté

bizarre ; mais il commence à se recognoistre , et j'en

espère bien. Aussi tost que le roy aura ung agent près

l'archiduc, et ce sera en bref, Dieu aidant, nous pour-

suivrons vers lui. La demoiselle pour laquelle vous

m'avés escrit nous demeure ici , et faict faire ses ha-

billemens de noces, et pleure, comme baptisée, sa

virginité.

. A Paris, ce jeudi malin , i3 aoust i5()8.
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LXX. — * LETTRE DE M. DE LOMENIE

A M. Duplessis.

Monsieur, depuis quattre jours, et au retour de
Monceau en ceste ville, je vous ai escrit et baillé les

miennes à M. Marbault pour les vous faire tenir. Le
lendemain, M. de La Chesnaye arriva ici avec celles

dont il vous a pieu m'honorer, et l'instruction que vous
lui avés baillée, que m'a communiquée. J'estime que
vous aura mandé comme il avoit rendeu la vostre au
roy, s'estoit acquitté de ma pryere, et la response de sa

majesté. Je vous dirai que je ne sçais en quelle bumeur
il le trouva, ni ce qu'il lui dict; bien vous assurerais je

que le lendemain à son lever, en la cbambre de ma-
dame la duchesse { où il n'y avoit qu'elle et moi), je le

trouvai merveilleusement piqué, quoi que je lui pusse
respondre. De faict , comme me commanda de vous
faire une despesche par la voie de le poste, par laquelle

je vous fasse une seconde recharge de venir, et de vous
rendre au plus tost à Buhy, avec Ces mots; que s'éton-

nait de ce que vous qui prechiés aulx aultres l'obéis-

sance deue aulx roys et supérieurs, ne la voulliés prac-

tiquer; que vous demandiés des choses qu'il ne croyoit

se debvoir, et plusieurs aultres propos, aulxquels il ne
demeura sans response de moi , comme il ne faict de
M. de Villeroy, auquel il tint presque ung semblable
langage

,
en la présence de M. de Rhosny, l'ayant trouvé

qui l'attendoit en sa chambre. Enfin il vouldroit que
M. le mareschal de Bouillon feust ici, lequel est allé à

Sedan pour quelques jours, dont j'espère qu'il sera

Mém. de DuPLESsis-Moius-iY. Tome ix. q
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bientost de retour, ayant despesché vers lui ung lac-

quais du roy pour cest effect; et à son arrivée, nous

vous escrirons plus amplement , et ce que nous aurons

appris. Quant à ce que vous vous plaignes de ce que

Sainct Phal se promena par ceste ville, accompaigné,

le pistolet à l'arçon de sa selle, il le trouva aussi fort

mauvais; mais cela feut en mesme temps que l'exempt

qui l'avoit en charge veint à Monceau
,
pour sçavoir

ce qu'il feroit de lui, et cela vous puis le dire pour

l'avoir ouï. Voilà pour ce qui vous touche ; car de

vous dire s'il est refroidi en la justice qu'il vous a

promis de vous rendre, vous cognoissés son humeur,

et ne le veulx croire, parce que je ne le désire. Il dict

que vostre compaignie lui estoit nécessaire pour le

mariage de Madame, qui se doibt ajourner dans le mois

d'octobre prochain. Nostre voyage de Picardie est re-

mis jusques vers la fin de l'année. M.. le comte de Sois-

sons est ici avec resolution de bien servir. Nous avons

aussi de retour de Bruxelles et de devers l'archiduc
,

MM. de Byron, de Bellievre et de Sillery, qui est après

à despescher MM. Seguier, de Villiers, de Boissise et

La Boderie, ambassadeurs à Venise, Angleterre et de-

vers l'archiduc. M. de Buzenval s'en retourne vers M. le

prince Maurice. Nous allons pour cinq à six jours à

Sainct Germain en Laye , et de là à Fontainebleau

,

pour douze ou quinze
,
pour attendre le temps de la

diète du roy et le mariage de Madame ; les arrestés

duquel je m'en vais envoyer à Pau, pour y estre en-

registrés. Nous attendons ici de moment à aultre lettres

de M. de Calignon.

A Paris, ce lundi.matin, 16 aoust 1598.
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LXXI. — * LETTRE DE M. DE VILLEROY

A M. Duplessis.

Monsieur, le roy a esté marri du refus que vous

avés faict de venir à Buhy, suivant son commande-

ment , comme vous cognoissés par sa lettre , laquelle

estant si expresse qu'elle est, excusera et justifiera de

plus en plus vostre obéissance. Si vostre ennemi se

conduict mal , ou s'il abuse de la bonté du roy, en

debvés -vous estre marri pour son regard? Je dis que

cela aggrave son péché; mais vous estimés avoir occa-

sion de vous plaindre de l'injustice de ceste procédure,

fors ainsi combien que je vous puisse asseurer et res-

pondre cela n'avoir esté souffert par faulle d'affection

en vostre endroict, ni de soing de vostre honneur,

mais peult estre autant et plus par ignorance que par

indulgence. Toutesfois il est certain que l'inégalité de

ce traictement ne peult empirer le mérite et la justice

de vostre cause devant Dieu et les hommes. Mais on

vous avoit promis de le mettre en prison fermée à son

arrivée. A présent on se contente de le faire garder par

ung exempt, lequel se conduict encores de façon que

plusieurs croyent qu'il a esté envoyé à sa suite plustost

pour deffendre que pour emprisonner sa personne; de

sorte qu'il faict plustost des marques de bienveillance

que d'indignation. J'avoue cela; mais quoi! la faulle de

l'exempt envers de Sainct Phal, ou les opinions ou ju-

gement des ignorans, doibvent ils vous faire perdre la

faveur de la protection et bonne grâce de sa majesté

,

que vous avés tant méritée, qui vous a esté si souvent
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promise, et que sa majesté mesmes doibt à sa propre

réputation, ou vous faire doubter de la justice de

vostre cause
,
qui n'est pas seulement notoire , mais

commune à tous les gens de bien? Je dis que non,

tant que le roy continue à dire que Sainct Pliai sera

nostre prisonnier, quand on vouldra traicter le faict,

et que vous cognoistrés par l'isseue qu'il vous aime

,

et s'aime ainsi soi mesmes. Quand vous serés à Buhy,

vous serés en vostre maison, de laquelle, devant que

vous parties, vous pourrés estre esclairé du traictement

que l'on fera «à vostre partie , et de la raison que l'on

vous vouldra faire ; et serés plus près de sa majesté

pour entendre ses intentions , et de vos amis
,
pour

estre assisté; et comme vous craignes que l'on veuille

faire vostre rapprochement, comme si vous recher-

chiés ou mendiés paricelui vostre accord, prenés garde

aussi que l'on interprète à craincte vostre demeure

trop arrestee où vous estes, comme si vous estimiés

ne pouvoir ailleurs trouver seureté pour vostre per-

sonne contre vostre ennemi. Vous concevrés donc,

monsieur, que vous debvés changer d'advis , et venir à

Buhy, puisque le roy le veult et le vous commande

si expresseement ; fasse après sa majesté ce qui lui

plaira contre Sainct Phal , le pouvons aussi comme il

vouldra. Vous estes bien asseuré t\ue vous ne ferés rien

qui soit indigne de vous, et vous ne serés moins en li-

berté à Buhy d'en user ainsi qu'à Saulmur. Voilà mon

advis, que je vous prye prendre en bonne part; car je

le vous escris avec beaucoup d'affection.

De Paris, le ai aoust i5g8.
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LXXII. — * LETTRE DE M. DE BUZENVAL

A M. Duplessis.

Monsieur, je vois vos plus que raisonnables anxié-

tés, et certes plus dans moi mesmes que dans vos

lettres; car qui est celui à qui vos peines touchent qui

ne juge que les appareils qu'on prépare à vostre mal

ne soient plus fascheux que le mal mesmes? Si ne suis je

d'advis que vous fuyés la main qui les y porte ; car j'es-

père qu'en vous approchant , vous les adoulcires ; et

croyés que possible vous ne trouvères meilleur ni plus

puissant ami que vous mesmes en ceste court; car ce

prince aime qu'on se remette en lui et qu'on s'y fie. Il

est vrai que istud periculum in Jîlia fieri grave est;

mais le respect et l'obéissance peuvent estre gardés

au souverain sans prostitution de ce que debvons à

nostre honneur; et pour satisfaire aulcunement à l'ung

et à l'aultre, vous pouvés, selon l'opinion de vos amis

plus certains, choisir la maison de Buhy, d'où vous

pourrés plus à propos prendre conseil, selon les occur-

rences. Je ne sçais quel sort me barre d'ici pour ne pou-

voir vous rendre en ces occasions ce que je vous doibs,

et ce qu'elles debvroient m'inviter de rechercher pour

les suivre et y accourir, quand mesme je serois bien

esloigné d'ici. Vous savés à quoi je suis attaché, et vous

y avés coigné les premiers clous. Je sçais d'aultre part

que je puis peu, et que, quand bien mesme je pourrois

dadvantage, l'amour que vous avés tousjours porté au

public vous feroit rejetter les considérations particu-

lières que l'on vouldroit prendre de vous. Toutefois je
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ne pars poinct sans avoir rendeu d'assés pressans tes-

moignages de l'affection et servitude de laquelle je vous

suis, comme remèdes à la vérité peu puissans pour ung

si grand mal , mais qui pourront possible servir avec

d'aultt es plus forts. J'espère partir demain , Dieu aidant

,

appelé de la commune, et plus renforcée voye de ces

messieurs, aulxquels l'ombre mesme de l'auctorilé de

ce prince peult beaucoup servir en reste conjoncture.

Je porte quelque coup avec moi , mais non si solide

que se l'estoit promis , tel toutesfois que les manque-

mens faicts à plusieurs de nos promesses, et nos néces-

sités présentes, le peuvent rendre agréable. M. de Her-

nefeîd m'escrit de Londres du 3 de ce mois, qu'il es-

peroit que la royne ne se despartiroit poinct de leur

querelle, mais avec de si dures conditions, que, sans

l'extrémité de leur mal, ils ne les eussent jamais pas-

sées ; elles ne peuvent estre telles qu'elles ne valent

mieulx qu'ung bien simple divorce qu'elle eust faict

avec eulx. M. de La Fontaine est arrivé en ceste court

depuis six ou sept jours, ayant quitté tous affaires des-

quels on Tavoit chargé par delà; de sorte qu'on presse

M. de Boissise de se préparer au plus tost pour aller

remplir ceste place, en laquelle il eust bien voulleu

estre guidé par la main de M. de La Fontaine, et croit

qu'il y eust senti du soulagement. Le sieur de La Bo-

derie va résider près l'archiduc à Bruxelles
,
qui jouit

assés piteusement de son titre attendeu de souverai-

neté. Il est reduict à tels termes qu'il ne pourra fati-

guer beaucoup les estats ceste année, de laquelle il

doibt employer le reste, et possible la meilleure partie

la prochaine à son voyage d'Italie et d'Espaigne

pour aller quérir l'infante, sa future espouse. Son ab-

sence pourroit bien causer beau bruict en sa maison.
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Dans peu de jours j'espère voir plus clair aulx affaires

de delà
, et vous en manderai tout ce que je jugerai

digne de vous , et faictes estât , s'il vous plaist
, que

vous y aurés ung très fidèle et très constant serviteur.

A Paris , ce a i aoust 1 5g8.

P. S. Monsieur, je ne puis que je ne vous sollicite

de la promesse de l'envoi de vostre livre. Ce ^oust
m'est resté, tous les aultres presque m ayant délaissé;

et quand celui là m'abandonnerait, ce qui viendroit de
vous me le reveilleroit. Je ne pense pas que vous puis-
siés arracher Q. Junius de Leyden; nos calmes de
France sont trop doubteux. Il me semble qu'il regarde
plus l'Allemaigne qu'ung aultre lieu. J'espère que nous
mettrons sous la presse à mon retour sa response aulx
trois vérités : je lui en ai promis les pays.

LXXIII. — ^LETTRE DU ROY

A M. Duplessis.

Monsieur Duplessis, j'ai entendeu du sieur de La
Ghesnaye ce dont vous l'aviés chargé de me dire sur ce
pourquoi je l'avois despesché vers vous. Je vous dirai
que je persiste en ce que je vous ai mandé par lui, qui
est que vous me veniés trouver; et, pour cest effect,
rendes vous au plus tost à Buhy, où vous entendras
ma volonté sur ce que vous aurés à faire pour ce qui
nous touche. Je m'asseure que lorsque je vous aurai
veu

,
vous n'aurés tant d'occasion de vous plaindre que

vous le vous imaginés , et sans subject. J'ai besoing de
vous pour mettre fin au mariage de ma sœur : venés,
et vous seras le bienveneu et veu de moi, qui n'ai ou-
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blié vos services ni ce que je vous ai promis. Adieu

,

M. Duplessis. Henry.

A Paris, ce 22 aoust 1698.

LXXIV.— * LETTRE DE M. DE LOMENIE

A M. Duplessis.

MoNsrEUR, depuis le retour de M. de La Chesnaye

de devers vous
, je vous ai escrit l'humeur en laquelle

estoit le roy sur ce que vous lui aviés mandé par lui,

et j'estime que la mienne vous aura esté rendeue. Je

vous envoyé une lettre que le roy m'a commandé, et

comme il veult que vous veniés à Buhy, et vous diffe-

riés que premier M. le mareschal de Bouillon ne soit de

retour de Sedan, où il a depuis peu faict une diette , et

s'en porte mieulx. Il a une extresme envie de vous servir

en ceste occurrence, et moi à toute oultrance; mais

je n'ai grand pouvoir. Nous avons esté huict jours à

Sainct Germain en Laye, d'où nous sommes retirés ce

soir, et mardi nous repartons d'ici pour nous en aller

en Brie et à Fontainebleau pour quinze jours, et de là

à Sainct Germain faire sa diète, vers la fin de sep-

tembre, pour estre sain au mariage de Madame, qui se

fera à Fontainebleau au mois d'octobre.

A Paris, ce samedi au soir, 22 aoust 1598.
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LXXV. — *• LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, M. Marbault vous va trouver. J'estime-

rois mal à propos de vous importuner par lui d'une

longue lettre. Je ne vous sçaurois exprimer l'extresme

desplaisir que c'est à tous vos serviteurs, de voir si peu

déférer à vos justes plainctes. C'est ung malheur qui

donne atteinte à vostre contentement et non à vostre

vertu
,
qui a ses solides contentemens en elle mesmes.

Monseigneur de Bouillon
,
par des lettres que je receus

hier, porte impatiemment la liberté qu'a eu vostre

ennemi, et proteste de vous assister jusques à la fin,

en ceste occasion et toutes aultres, de tout son pou-

voir, et me commande de vous en asseurer. J'ai mons-

tre la lettre audict sieur Marbault. J'espère que mon-

dict seigneur sera dans la fin de ce mois près du roy.

Si vous faictes le voyage de Buhy, comme tous ceulx

qui vous affectionnent le jugent nécessaire, il pourra

estre à la court en mesme temps que vous audict lieu

de Buhy, d'où vous despescherés ung de vos proches

vers sa majesté, qui feroit entendre plus vigoureuse-

mont vos justes doléances, et auriés subject de voul-

loir entendre par lui à quoi vous auriés d'en passer.

En quoi celui qui viendroit seroit assisté de mondict

seigneur, et vous mesmes de ses amis et de sa per-

sonne; car sans doubte, monsieur, si vous differiés

du tout à venir, ce prince prendra son subject de

n'avoir peu faire ce que peult estre il n'a pas voulleu

faire. Vous lui osterés ce prétexte, et si les conditions
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offertes ne sont équitables, il vous sera libre de ne

les accepter ; et de plus près vous ferés plus forte in-

stance des formalités que vous y vouldrés estre obser-

vées. Si je sçais quand vous y serés, monsieur, je ne

fauldrai de vous y aller trouver, pour vous rendre mon
très humble service et recevoir vos commandemens.

Dumaurier.
De Paris , ce 22 aoust 1 598.

LXXVI. — * LETTRE DE M. DUPLESS1S

A M. de Filleroj.

Monsieur, le commandement du roy et le conseil

d'ung tel ami que vous m'est au dessus de toute raison

que je veuille ou puisse alléguer, encores que je m'as-

seure que vous y aurés trouvé du fondement, et que

sa majesté mesmes, au travers de son courroux, n'aura

laissé de sentir ma juste douleur. Je me resous donc

de m'acheminer à Buhy pour y recevoir ses volontés.

Mais je vous supplie, monsieur, que cest affaire soit

compassé de sorte que Sainct Phal arrive et soit en deu

estât, premier que j'aye à partir d'ici, vous suppliant

d'asseurer sa majesté qu'aussitost, et du jour au lende-

main, je partirai pour me rendre audict lieu ; ce que je

vous supplie de lui voulloir faire considérer, parce que

je ne puis aller qu'accompaigné, et ne vouldrois estre

long temps à charge à ma sœur. Et vous sçavés que ma
partie n'a pas tousjours obéi au premier mot, et ai

encores à doubter, après ces insolences, de ce qu'il

fera, joinct que nous n'avons pas en ce monde à rendre

compte de nostre honneur à ceulx seulement qui en-
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tendent qu'il consiste au cîebvoir, mais bien plus à

ceulx qui n'en cognoissent que l'ecorce, et en font une

jurisprudence à part. Je ne manquerai poinct à ce que

je vous dis, et moins au service que je recognois de

plus en plus vous debvoir.

Du 28 aoust 1598.

LXXVII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Monsikur, mon homme arriva hier au soir, qui m'a

dict les bons offices que je reçois de vous en ce qui

m'est plus sensible. Il m'a conté le mescontentement

de sa majesté, si m'assurois je qu'au plus fort de son

courroux elle ne peult qu'avoir senti ma douleur,

quand on lui a racontée. Un g coup de baston donné

à personne de ma qualité! J'irai à Buhy, puisqu'il lui

plaist, et dans peu de jours; mais j'estime que Sainct

Phal doibt estre premier en deu estât , vers les inso-

lens toutes fiertés, et tout aussitost je ne faulclrai à

partir d'ici; car d'avoir à attendre, jugés s'il m'est

séant. Et qui doubteque je sois mandé pour cela, quand

tout le monde ie sçait? Et vous sçavés- combien il a

tergiversé ci devant
,
premier qAe d'obéir. Je ne puis

aussi , estant accompaigné, estre longuement a charge

à ma belle sœur. Il m'est, certes, dur que dix mois de

désobéissance, après ung tel acte, lui soient véniels,

et à moi dix jours de juste attente, si criminels, si

rigoureusement interprétés, et ne sçais à quoi l'imputer;

car de dire que je me défie ou fie moins que je ne

doibs à la justice que je doibs attendre de sa majesté, il y
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a paru quand j'ai renoncé à tous les moyens que j'aî

eu abondamment en ma puissance , tost après cest oul-

trage
,
pour l'avoir toute de sa main. Ores

,
je vous sup-

plie de me mander, plustost par ung lacquais exprès,

à quoi sa majesté se sera resoleue sur ma lettre, me pro-

mettant qu'elle a subject d'y recognoistre que ne me
mets au dessoubs du debvoir, sinon au regard du res-

pect que je lui dois, au moins au regard de la nature

de si malheureux affaires, auquel il doibt estre donné

quelque chose à la juste douleur. M. Legoux vous par-

lera de nos affaires de Navarre. Il me tarde que je ne

sois en liberté d'esprit pour y vaquer à bon escient.

De Saulmur , ce 18 aoust i5g8.

LXXVÏII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Dumaurier.

M. Dumaurier, j'ai mon homme ici de retour d'hier

au soir. Vous verres, par celle que j'escris à M. de

Bouillon, que je vous envoyé ouverte, et que vous re-

fermerés , s'il vous plaist, à quoi je me resous. Je vous

prye de lui addresser ce lacquais que je lui despesche

exprès , tant pour sçavoir son retour que pour avoir

son advis. Cependant, $'il se faict quelque chose de cest

affaire
,
je vous prye ne craindre poinct l'envoi d'ung

messager exprès que je contenterai bien. Le mal que je

vois en ceci , c'est que le temps rengrege ma douleur,

et en radoulcit le sentiment aulx aultres; mais en ceulx

qui la jugent par roideur de courage , et non par ten-

dresse de cœur, elle ne peult que produire tousjours

mesmes effects, ce que j'apperçois de M. de Bouillon ,
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lequel m'oblige de plus en plus à chérir son très humble

service.

Du 28 aoust i5g8.

LXXIX. — # LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roj.

Sire, puisqu'il plaist à vostre majesté, je renoncerai

à toutes mes justes plainctes pour obéir à son com-
mandement, et m'acheminerai au plus tost à Buhy en

toute confiance que vostre majesté aura soing de sa

justice et de mon honneur. Mais je pense aussi que

vostre majesté jugera raisonnable et nécessaire que ma
partie, qui n'a pas tousjours obéi au premier mot de

vostre majesté, sx)it en estât deu, afin que ma prompte

obéissance ne me tourne en blasme vers ceulx qui

ont accoustumé de juger de telles actions plus par

le vœu commun que par le debvoir. Je supplie le

Créateur, sire, qu'il doint à vostre majesté, en toute

prospérité, longue vie.

De Saulmur, ce 28 aoust i5g8.

LXXX. — * RAPPORT DES CHIRURGIENS.

Je, Gabriel Chesneau, maistre chirurgien d'Angers,

certifie à tous qu'il appartiendra, que le 28 e jour

d'octobre, Tan 1 597, je me suis transporté en la maison

et abbaye de Sainct Aubin de cestedicte ville d'Angers
,

où estoient pour lors logés monseigneur le comte de

Schomberg et monseigneur Duplessis Mornay, con-

seiller du roy en son conseil d'estat, et gouverneur
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pour sa majesté en sa vilie et chasteau de Saulmur

,

\h où j'ai visité
,
pansé et medicamenté mondict. sei-

gneur Duplessis Mornay , dune contusion et meurtris-

sure avec enchyrnose qu'il avoit sur la teste, sur et

à l'endroict du muscle crotaphile ou temporal, partie

funeste et latérale, ayant de grandeur en rotondité le

travers de cinq doigts ou environ , avec grande tu-

meur; la cause de laquelle m'appert avoir esté la ren-

contre de quelque chose violente , contondante et

meurtrissante, comme coup de baston ou aultre chose

faisant pareil effect, et duquel est mondict seigneur

Duplessis tombé en terre avec estonnement, accident

qui advient ordinairement non seulement aulx grandes

playes de la teste , mais aussi aulx grandes contusions

d'icelles, et principalement de ce muscle, auquel telles

playes et contusions sont mortelles , comme le divin

Hippocrate le monstre en ses aphorismes, et au livre

de Vulneribus capilis.

Plus, Jean Gasteau , aussi maistre chirurgien dudict

Angers, avec moi avons visité, pansé et medicamenté

ung nommé Pierre Drugeon, marchand de Saulmur,

d'une playe qu'il avoit au bras seneslre , sur et à l'en-

droict dn cubitus vers sa partie moyenne et externe,

tirant toutesfois plus vers le carpe, ayant de grandeur

le travers de trois doigts ou environ , et de largeur le

travers d'ung doigt, pénétrant jusques à l'os dict cu-

bitus, lequel est incisé, ayant la playe d'icelui de gran-

deur le travers d'ung doigt ou environ , et de largeur

en esclatant ledict os le travers de demi doigt, et plus

de profondeur, pénètre bien avant la substance dudict

os , dont a esté nécessaire ledict os s'exfolier, ensemble

ladicte esquille estre séparée et ostee, attendeu qu'elle

estoit séparée de son tout , et nous appert icelle playe
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avoir esté faicte de quelque instrument tranchant

,

comme d'une espee. Item , avons aussi veu , visité,

pansé et medicamenté ung nommé Pilet, dict la Jeu-

nesse, habitant de Nantes, réfugié à Saulmur, d'une

playe qu'il avoit au dos et à l'endroict de la base de

l'omoplatte, tirant vers l'angle inférieur d'icelle partie

senestre, ayant de grandeur le travers d'ung doigt ou

environ, pénétré seulement jusques aulx muscles de

ceste partie, laquelle nous appert semblablement avoir

esté faicte de quelque chose tranchante et poignante

comme espee : desquelles playes s'est ensuivi he-

in orrhagie de sang.

Ce que certifions contenir vérité, tesmoing nos seings,

ci mis le 21 e mars 1598.

Signé Jean Gasteau , Gabriel Chesneau.

LXXXI. — * INSTRUCTION

Pour les démarches à faire a Tours.

Pour exécuter, a Tours, la commission de Pierre

Drugeon, il sera premièrement requis de voir M. Gar-

dette, président et lieutenant gênerai, lui commu-
niquer la commission et mémoire des faicts, et le pryer

de faire l'information.

Surtout il sera requis de prendre pour adjoint ung

greffier, ou commis fidèle, pour tenir secret ce qui

ne doibt poinct estre publié.

Il est aussi nécessaire de lui faire entendre que cela

touche M. de P
,
qui m'a deu en escrire, pour ne

donner lieu aulx suspicions qui pourroient diminuer

la foy de la preuve , ou fonder cause de récusation.
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Le pryer qu'il examine bien les tesmoings, et lui

faire entendre qu'il n'est besoing d'envoyer l'informa-

tion d'Angers, d'autant que l'intention est d'obtenir,

sur requeste présentée à la court, renvoy de la cause,

et accusation pardevant celui qui aura faict l'infor-

mation.

Si nostredict sieur le lieutenant gênerai estoit ab-

sent ou malade , ou qu'il ne voulleust exécuter la com-

mission , fault prendre advis d'ung advocat ou procu-

reur qui soit de la relligion , par quel aultre juge

ledict Drugeon pourra faire son information.

Il sera besoing de faire adjourner les tesmoings,

avant que les présenter au commissaire, pour eslre

examinés.

Et, s'il y a moyen, apporter une copie de ce qui

aura esté faict, signé ou non, qui se pourra obtenir

de l'adjoint, pour de l'argent.

LXXXII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Bouillon.

Monsieur, vous aurés sceu le peu de subject que

j'ai eu de m'acheminer, sur le commandement que sa

majesté m'en faisoit par le sieur de La Chesnaye; et

j'ai sceu par celle qu'avés escrite à M. Dumaurier, vous

en avés jugé de mesme. Je suis heureux que mon

opinion se soit rencontrée avec vostre jugement; mais

encores plus obligé que vostre sentiment ait compasli

à ma juste douleur. Sa majesté neantmoins persiste,

et me presse d'aller à Buby. Je responds que je suis

tout prest a partir, et ne tiens à rien; mais qu'il est
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raisonnable que ma partie soit arrivée et en deu estât

premier : quoi faictje monterai à cheval aussitost, et

de bonne % ;
j'appelle deu estât en prison close, et

sa majesté a des chasteaulx partout qui en ont servi

sinon en pareil cas, qui jamais peult estre ne s'est ren-

contré, au moins en plus favorables. Si on en use

aultrement
,
je crois qu'on me faict tort; car après

m'avoir faict perdre la substance de la justice, on m'en
oste mesme l'apparence. Je désire fort qu'ayés veu ce

que j'en escris par M. de La Chesnaye. Sainct Phal n'a

pas tousjours obéi à poinct nommé
;
je ne sçais encores

s'il le fera. Quelle apparence que j'aye à l'attendre à
courir après une satisfaction qui me deust chercher ?

car de dire que j'ai subject d'estre à Buhy, oui pour
deux jours, mais ung plus long séjour ne s'en peult

courir; et puis ne pouvant estre qu'accompaigné
,
je

ne puis estre si longuement en charge à ma belle

sœur. Il m'est dur aussi que dix mois de ma patience

ne soient pour rien comptés, ni dix mois de désobéis-

sance, après ung tel acte, à mon ennemi, et que dix

jours de juste retardement me soient si rigoureusement

interprestés, encores que je veulx croire que sa ma-
jesté, au plus fort de son courroux, aura jugé ma
plaincte très juste, aultrement j'aurois subject de la

redoubler. Je vous envoyé, monsieur, ce lacquais

exprès, par lequel je vous supplie très humblement
me mander quand serés en court, parce que je tiens

cela pour ung préalable puisqu'il vous plaist, et qu'es-

timés que j'aurai à faire, afin que je vous aye l'obli-

gation toute entière, et remettant le surplus sur ce

qui vous en sera escrit par M. Dumaurier.

Du 2y aoust 1598.

MÉ.M. DE D»ï>J.ESSIS-M0KJf AY. ToittE IX. TQ
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LXXXIII. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai receu du messager d'Angers les qua-

torze livres contenus en vostre Mémoire. Je vous re-

mercie très humblement de l'honneur qu'il vous a

pieu me faire de m'en ordonner le distributeur, et de

m'y faire participer. Ils n'ont poinct croupi en mes

mains ; car soubdain je les ai rendeus ,
selon leurs

addresses, et d'autant plus tost qu'il en avoit desjà

courreu quelques ungs au nombre, comme l'on m'a

asseuré, de. dix huict. En quoi l'imprimeur a eu tort,

ayant voulleu gaigner en argent, sur les premiers, le

gré qui vous en estoit deu. Cela toutesfois n'en peult

rien diminuer; et la voix publicque, mieulx qu'une

lettre particulière, vous dira comme quoi ils sont receus,

et que l'expérience a du tout satisfaict l'espérance

que l'on en avoit conceue. Les gens de bien , vos amis,

exhaltent cest œuvre si laborieux , si judicieux , si utile
,

si nécessaire. Les aultres tremblent d'appréhension d'y

trouver la destruction de leur instruction ,
et cepen-

dant leur curiosité surpasse leur craincte, car ils le

veullent avoir. Dieu veuille qu'en vain vous n'ayés

frappé à la porte de leurs consciences. Desjà chacung

dict qu'il fault l'habiller à la latine, afin qu'il soit en-

tendeu par toute la chrestienté, et je responds que

c'est vostre intention. On tient pour certain qu'il a

esté délibéré si l'on debvoit deffendre de le vendre
;

mais qu'ils ont appréhendé que la prohibition en aug-

mentast l'envie. Madame la princesse d'Orange a receu
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le sien avec grand contentement, M. de Thou avec

tant d'honneur et rien plus, M. de Rhosny avec gré,

et l'emporte à Mantes, où il va passer une quinzaine

en repos; MM. Servant, Arnaud, de Montigny, avec

respect à la dignité du présent, et au tesmoignage

de vostre amitié dont ils m'ont promis la pluspart

vous faire remerciement parleurs lettres. M. de Bouillon

doibt estre bientost en ceste ville; s'il tarde gueres au-

près du roy, où je le crois maintenant, je lui enverrai

le sien et à M. de Lomenie. Ceulx de MM. de Mezieres

et de Beaulieu seront teneus. Nous attendons M. de

Calignon demain
;
je ne fauldrai de lui aller rendre celui

qui lui est destiné. Je crois que M. Tilenus vous faict

remerciement du sien ; et moi, derechef, monsieur,

de celui dont il vous a pieu m'honorer. Pleust à Dieu

estre aussi capable de le lire, que je suis affectionné

et voué au service de l'auteur! Quant à ce qui est de

vostre faict, vous aurés maintenant veu M. Marbault,

et par lui sceu Testât de deçà, et les advis de vos

serviteurs et amis. Ils vivent en espérance de vostre

veneue à Buhy, où soubdain je vous irai trouver pour

faire ce que vous me commanderés.

De Paris , ce 29 aoust 1698.

LXXXIV. — * LETTRE

De M. de La Fontaine a M. Duplessis.

Monsieur , vous saluant à mon arrivée
,
je n'avois

poinct encores sceu le cours des affaires, mesme de ce

qui vous concerne. Cela m'a grandement affligé , comme
portant en mon cœur et en mon arae tout ce qui vous



l/|8 LETTRE DE M. DE LA FONTAINE, etc.

importe ; et toutesfois je n'y puis apporter que les

vœux et les pryeres , avec espérance que celui qui tient

les issues et les entrées des voyes raboteuses et espi-

neuses y donnera entièrement chemin. Induere arma

justicias ut vincat spirituas succurat illud eos qui

me honorant ego honorabo. On me donne espérance

de vostre approche. Si elle vous est nécessaire ,
comme

je le crois, ce me sera joye de jouir de vostre pré-

sence en tout événement. Je vous prye faire recherche

de mon brevet expédié au camp de Noyon, l'an 1590,

touchant ma pension de Navarre. Il sera aisé, si vous

vous soubvenés que je la délivrai au temps de vostre

dernier voyage à Londres, et du temps du siège de

Rouen. Je vous donne ceste moleste, d'autant que

M. de Lomenie, comme ne s'en soubvenant, ne veult

expédier aultres lettres. Ores, combien que je sçache

que sans vostre faveur, ce m'est que parchemin ou

papier, toutesfois je désire que cela ne se perde pas,

sauf toutesfois que je ne veuîx empescher vos plus

grands affaires. Dieu en veuille dénouer les nœuds,

et bénir tout ce qui est vostre, etc.

A Londres , ce 3o aoust i5g8.

LXXXV. — * LETTRE DU ROY

A M. Duplessis , escrite de sa propre main.

M. Duplessis, si, sans vous arrester à ces scrupules

que vous avés eus, vous vous feussiés acheminé, comme

je le vous avois mandé, vos affaires n'en feussent pas

pour cela empirees; car vous pouviés bien estre asseuré

que vous aimant comme je fais, que je n'eusse pas
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permis que rien se feust passé au préjudice de vostre

honneur, que je doibs d'autant plus conserver, que
c'est avec moi que vous Pavés acquis. Mais puisque les

choses ont tant tardé à se resouldre, il fault que vous
differiés encores vostre partement jusques à ce que
j'aye achevé la diète en laquelle je vais entrer dans
peu de jours, et qui pourra durer jusques à la fin du
mois. Je vous advertirai du temps que vous aurés à

partir, et ne sera poinct besoing que vous vous ac-

compaigniés pour cela. Vous avés assés d'amis sur le

lieu, et puis vous pouvés estre asseuré que je ne vous
ferai poinct venir que Sainct Pliai ne soif en l'estat

qu'il doibt estre pour cest effect. Cédés donc ung peu
à vos passions, et vous laissés conduire à ceulx qui

vous aiment, et tout réussira à vostre contentement.

Adieu , M. Duplessis. Henry.

A Fontainebleau, ce I
er septembre i5g8.

LXXXVI. — * LETTRE

De M. de Fresne Forgel à M. Duplessis.

Monsieur
, ayant hier receu vostre lettre

,
j'ai parlé

ce matin au roy sur le faict dont vous m'avés escrit,

et a bien receu les raisons dont vous m'avés instruit,

sinon qu'il a répliqué que vous avés adjousté à l'escrit

des paroles qu'il sera mal aisé de faire passer, et qu'il

fault que vous vous laissiés en cela conduire à ceulx qui

,

bien que ce soit avec moins de passion, ont autant de
soing de vostre honneur et contentement que vous

mesmes. En somme il approuve qu'il fault que Sainct

Phal soit en la Bastille quand vous serés ici. Nous ob-
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tiendrons bien que ce soit avant que vous y arriviés;

mais il dict que, puisque cest affaire a esté tant remis,

qu'il le fault eneores remettre jusques à ce qu'il ait

faict sa diele, c'est à dire pour tout ce mois ; car il

ne la commencera de dix jours, et elle n'en peult

moins durer que quinze. On voit, je crois bien, que

c'est qu'il appréhende cest affaire , comme s'il y deb-

voit entrer quelque grande altercation, et il fault que

tout soit concerté, ce me semble, avant que d'en venir

là, et qu'il n'y reste plus que la forme. L'on m'a dict

que M. le duc de Bouillon doibt estre ici dans ung jour

ou deux. Peult estre que, quand il y sera, /que l'on

pourroit advancer cest affaire. Je ne fauldrai de vous

en donner advis sitost qu'il sera ici. Cependant je crois

qu'il est bon que vous retardiés vostre partement, et

ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous vous accom-

paigniés extraordinairement, car vous trouvères ici

assés d'amis presens sur le lieu, sans les amener de

plus loing. Nous avons ici M. le légat de ce matin,

qui y vient dire son adieu , et s'en retourne à Rome.

Nous tenons aussi le roy d'Espaigne pour mort, du 20

du passé. En l'attente de faire ce voyage, il a faict

pour nous de le différer jusques à ceste heure , et crois

qu'il eust faict pour l'archiduc qui est en Flandres,

de le différer eneores dadvantage.

A Fontainebleau , ce i« septembre 1 5g8.

LXXXVII. — * LETTRE

Du duc de Bouillon à M. Duplessis.

Monsieur
,
je vous supplie estre asseuré que j'ai ce

qui vous touche en singulière affection, et d'autant
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que l'affaire que vous avés vous est plus sensible que

tout aultre, d'autant plus y porterai je de soing à ce

qu'il réussisse à vostre satisfaction et celle de vos

amis. Je ne sçais par quel malheur le roy a monstre

avoir eu du mescontentement de vostre procédé , Voyant

trouvé plein de volonté de rendre vers vous tout ce

qu'il vous a fait espérer et de sa justice et de sa faveur

,

jugeant que, quelques cérémonies que vous portiés

,

elles ne peuvent estre qu'approuvées, si elles servent

à adjouster quelques formalités , servant à vous sa-

tisfaire. // consent à ce que vous désirés. M. de

Fresne m'ayant dit que il le vous a aussi escrit par

le commandement de sa majesté, que vous ne viendrés

qu'après sa diète , et sçachant le jour de vostre ar-

rivée a Buhy , ilfera mettre Sainet Pliai en prison
,

et y estant qu'il vous envoyera quérir; c'est ce que

sadicte majesté m'a commandé de vous escrire en

celant que c'est ainsi que vous l'entendes. Il ex-

cuse ses promenades de Paris , sur ce que l'exempt s'en

estoit allé h Moncenis , mais gueres qu'il sort en sa mai-

son
,
que qu'il n'en sort et ne va en Prelen. Je ne faul-

drai poinct d'estre en ce temps la près de sa majesté

,

pour vous y servir de toute mon affection et n'en

doubtés. Sa diète durera pour le moins jusques au 20e du

mois qui vient ; car il ne la commencera gueres d'avant

le 20e
de cestui ci. Le légat a dict adieu. Le roy as-

seure la vérification de nostre esdict au premier parle-

ment. Ilyfauldra aider, estant très certain que plu-

sieurs s'essayent à y nuire. L'on tient le roy d'Espaigne

mort : rien de certain. Je n'ai rien à dire ici de M. de La

Tremouille
;
j'en suis fort aise. J^'on s'attend à son re-

tour , ainsi qu'il la promis ; du bon conseil , et qu'il le

veuille croire, lui est bon besoing; ne le lui espargnés,
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et je vous en prye, nous semonces en ung temps où

les impatiens et impuissans ne profitent gueres
;
je

m'attendois Ravoir vostre livre, et des premiers ; vous

ne vous en estes soubveneu. Je vous baise les mains.

C'est vostre humble ami à vous servir.

Henry de la Tour.

De Fontainebleau, ce 4 septembre 1598.

LXXXVIII. — * LETTRE DE M. DUMAURTER

A M. Duplessis.

Monsieur , voyant le retardement de vostre lacquais

que j'avois despesché vers M. de Bouillon
,
j'estois sur

le poinct de vous despescher exprès le même homme
que j'ai envoyé à Buhy avec vos lettres ; mais, comme
j'estois sur ce project, vostre lacquais est retourné de

Fontainebleau avec la response de mondict sieur de

Bouillon. Il m'escrivit une lettre il y a deux jours, sur

celle que je lui avois escrite par vostre lacquais, la-

quelle je vous envoie , afin, monsieur, que vous cog-

noissiés combien il satisfactionne à cest affaire. Je sais

combien il défère à vostre amitié, si ne laisse je de me

dispenser par le debvoir de mon service et envers

vous et envers lui, à le conjurer d'embrasser cest

affaire de la bonne sorte , comme ne s'en pouvant ja-

mais présenter où il vous puisse tant faire paroistre

ce qu'il vous est. Maintenant il me mande , en termes

generaulx, que ce que vous désirés se fera, et qu'il ne

vous abandonnera, non plus que soi mesmes. Je vous

envoie la response de madame de Buhy. Je fis hier te-

nir à M. de Bouillon vostre livre, ne l'ayant voulcu
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envoyer que je ne le sçusse arrivé près du roy; il est

fort ardent de le voir. J'ai semblablement envoyé celui

de M. de Lomenie. J'avois envoyé à mondict seigneur

le mémoire qu'avoit apporté M. de La Chesnaye. Cela

avec l'affection qu'il vous a , l'ont fortifié de raisons

pour ramener le roy à raison. Il minute son congé

pour faire ung tour en Limosin en poste. Il seroit re-

veneu au temps que la dicte de sa majesté expirera
,

et par conséquent au terme qu'il me mande estre

donné à vostre affaire. Moncenis est en ceste ville

,

qui va faisant du mouvement pour descouvrir quel est

vostre desseing. Il s'est accosté d'ung de mes amis

qui est vostre serviteur. Il se va plaignant de Sainct

Phal , comme ayant commis ceste lascbeté contre son

gré. Il dict qu'il ne voit poinct ledict Sainct Phal , et

tesmoigne fort appréhender vostre indignation , et ce

qu'on lui dict que vous lui imputiés cest assassinat. Il

n'a esté possible de rien apprendre de lui; aussi n'a il

rien appris de nous. Il dict bien que Sainct Phal ne

demande que d'en sortir à quelque prix que ce soit.

Voyant M. le procureur gênerai sur ung aultre subject

,

il m'a mis sur cettui là , me demandant si je vous avois

faict tenir la response qu'il me bailla à celle que vous

lui escrivistes par moi , comme s'il m'eust vouleu con-

vaincre m'en avoir baillé une. Enfin , comme je lui dis

franchement n'avoir poinct mémoire d'avoir eu sa

response, il me dict qu'il me l'avoit faict donner par

ung des siens nomme Renard , duquel il me soubvient

aussi peu l'avoir receu ; car je sçais qu'elle n'eust peu

se perdre en mes mains, et que je vous l'eusse faict

tenir. Il me dict avoir entendeu que Sainct Phal avoit

esté en ceste ville, dissimulant l'avoir veu, en quoi il

me semble y avoir du Renard. Comme il me piya fort



l54 LETTRE DE M. DUMAURIER, etc.

de vous asseurer de son affection , et qu'il vous avoit

faict response , l'ung m'est aussi doubteux que l'aultre.

Vous me commanderés , s'il vous plaist , monsieur, ce

que j'ai à faire en cest affaire , et tout aultre qui vous

concerne ; car j'y rendrai fidèlement tout debvoir. Le

roy n'ira que dans huict jours à Monceaux faire sa

diète. On asseure qu'il annexe l'Anjou , la Tourraine

et le Maine à la Bretaigne, qu'il en faict M. de Sou-

vray gouverneur, et de la personne de M. de Ven-

dosme. Dieu sait les commentaires qui se font là dessus.

On ajouste que M. de La Rochepot est envoyé ambas-

sadeur à Rome. Enfin , la royne d'Angleterre a pris

ung deslai de traicter avec l'Espaignol , et se fonde sur

l'absence du cardinal
,
qui s'en va quérir l'infante, di-

sant qu'elle ne peult traicter qu'avec lui, sa dignité

saulve. Cependant elle demeure unie avec les estais. La

charge du grand thresorier a esté partie en quattre : on

croit que bientost elle se reunira en ung. M. le comte

d'Essex retourne à la court , cessant les mesconten-

temens.

Paris , ce 6 septembre i5g8.

LXXXIX. — ^LETTRE

Du mareschal de Brissac h M. de Schomberg.

Monsieur, j'ai esté infiniment aise d'avoir peu es-

claircir par voslre dernière lettre ceulx qui en estoient

en doubte de ce que je les avois desjà asseurés
,
quoi-

que je vous escrivisse ; et à la vérité
,
je tiens , M. Du-

plessis avoir trop d'honneur , comme aussi faict ce-

lui à qui la chose touche de plus près. On lui a bien
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faict cognoistre le regret qu'il doibt avoir à ce qui

.s'est passé, et pour moi ici en ai tant, que nul ne se

peult dadvantage; et vous dirai que de deçà l'affec-

tation que j'ai à M. Duplessis, et l'estime que j'en fais

me rend à demi suspect. Ores, monsieur, il fault que

je vous parle de mon frère de Sainct Phal que j'ai sur

les bras, maintenant que je m'en vais en Bretaigne, pour

laquelle je partirai des que j'aurai vostre response. De-

meurant de deçà, il m'estoit supportable; mais, oultre

ce qu'il m'est assés fascheux de le charrier loing , et à

lui très incommode
,
je ne sçais si vous desirerés qu'il

s'esloigne, et si cela ne nuira poinct à leur accommode-

ment; de sorte que s'il alloit jusques chez lui sur sa foi

de ne rien innover , et se rendre auprès de moi à jour

nommé, ou bien là où vous, ou M. de La Roche-

pot lui manderiés, et avec lesquipage qui lui seroit

prescrit par vous; peult estre seroit il mieulx ; l'on

pourroit encores adjouster à sa foi quelques ungs de

mes gardes, ce qui lui sera dur. Sur quoi, attendant ce

qu'il vous plaira me mander, je finirai estant, etc.

vostre plus humble à vous faire service. Brissa.c.

ASaulmur, ce , . septembre 1698.

XC. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Dumaurier.

M. Dumaurier, depuis les vostres j'ai receu lettres

de sa majesté, qui me promet l'effect de ce que j'avois

appris par celles de M. de Bouillon. Il est question seu-

lement que ceste procédure ne soit altérée entre ci et

la fin de sa diète, que sa majesté me mandera, et sur-
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tout que mondict sieur de Bouiiion soit de retour en

court, premier qu'on me mande, qui me faict vous

prier de l'advertir, selon les progrès que verres en la

diète de sa majesté ; car mondict sieur de Bouillon

estime qu'elle ira jusques au i5 ou 20 octobre, et

M. de Lomenie l'abrège bien dadvantage. Ores, me
viendroit il infiniment mal à propos d'être commandé
et d'aller qu'il n'y feust poinct, et toulesfois il ne seroit

sans blasme que je cherchasse excuse , ni peult estre

sans dommage. Sa majesté acquiesce en somme de ne

me mander poinct que ma partie ne soit en due estât,

et nommeement en la Bastille. Ce que vous tiendrés à

vous, sauf qu'en donnerés , s'il vous plaist , avis à

M. de Bouillon. M. de Fresne m'en escrit de mesme.

J'ai considéré ce que m'escrivés de Moncenis. Je le

tiens pour aucteur et conseiller principal de l'acte, et

en ai des indices notables. Ce feut aussi lui qui me

tira deux estocades à terre. Il est dur qu'il se promené

si librement. J'ai donc pensé qu'il seroit à propos d'en

parler à M. de Villeroy et à M. de Lomenie de ma part.

Ce que je vous prie de faire, parce que je laisse la

créance sur vous , et leur remonstrer que sa majesté

m'obligeroit fort de le faire prendre , et lui faire faire son

procès ; ce qui sera aisé
,
parce qu'il est fort chargé

par les informations. Ce sera, en une personne vile,

monstrer l'atrocité du crime, et par conséquent, à l'en-

droict d'une qu'on veult espargner, la grandeur de la

clémence de sa majesté, et cest exemple peult servir

au public. Je n'empesche pas neantmoins la grâce de sa

majesté mesme envers ung misérable, pourveu que le

vœu de la justice soit cogneu. Si on dict que sa majesté

a promis à Sainct Phal qu'en obéissant il ne sera poinct

poursuivi en justice, cela est bon pour lui et pour
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ceulx qui se contiennent soubs la garde de l'exempt

avec lui , mais non pour ceulx qui , irreveremment et au

mespris de la justice, se promènent comme cestui ci.

Si aussi on allègue que cela pourra effaroucher Sainct

Phal, il y a moyen de lui faire entendre que la rigueur

contre cestui ci tournera plustost en allégement qu'en

charge. Je vous prye en somme de mesnnger ce faict

sj prudemment qu'il puisse réussir à mon advantage,

s'il y a moyen , sinon au moins qu'il ne nuise poinct , etc.

Du 14 septembre i5g8.

XCI. — LETTRE DE M. DE BUZENVAL

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous dirai en peu de paroles que j'ai

trouvé le visage de cest estât meilleur que je ne pen-

sois. Monj^etour n'y a pas nui; et celui des députés

qui estoient en Angleterre pour y faire ung nouveau

traicté, y a beaucoup servi. Vous sçavés que c'est de

ce costé d'où ils apprehendoient plus de mal. Ils en

ont arresté le cours pour ceste fois, en y renouant

l'union qu'ils ont faicte pour la continuation de la

guerre. C'est ung marché qui leur à cousté cher. Car

ils s'obligent à de grandes sommes pour l'acquit de

leurs debtes à payer annuellement , et à de puissans se-

cours si ce royaulme tombe en nécessité. Aussi sçavent

ils par où ils doibvent passer pour la restitution de

leurs villes dépositaires; et mettent le droit de leur

costé si en fin de compte on voulloit user de tricherie

en leur endroit. Bref, ils n'ont rien accordé qu'ils ne

puissent tenir sans se ruiner, ou, au contraire, ils
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couroient grand' fortune s'ils n'eussent mis cest em-

plastre à leur plaie. Les adversités arrivées tout frais

chement en Irlande, leur rendent de plus en plus les

esprits de ceste court là favorables, où vous sçavés

combien la craincte est ung bon maistre pour y faire

prendre le droit chemin. Cependant que les esprits de

deçà ont esté en suspens pour le susdict traicté , on

a mis peu d'ordre par deçà aulx affaires de la guerre,

de laquelle on pensoit les effets debvoir estre nuls

ceste année, à cause que la saison estoit desjà fort ad-

vancee , et qu'on voyoit l'archiduc Albert s'apprester

pour aller en Espaigne; mais on a esté bien estonné

quand, sur la fin du mois passé, on a veu en cam-

paigne une armée de vingt mille hommes, tirant vers

le Rhin, commandée par l'amirante d'Arragon ; c'est

ce qui a faict partir précipitamment de ce lieu M. le

prince Maurice, pour ramasser ce qu'il pourroit de

forces, et couvrir ou renforcer avec icelles les places

menacées par la susdicte armée
,
qui a faict si peu

d'exploit jusques à aujourd'hui
,
qu'on ne peult en-

cores juger quel dessein elle peut avoir. Ils ont surpris

une petite place située sur le Rhin, à une lieue de

Bergh, nommée Orsoy, appartenant au duc de Juliers,

de cujus çorio ludunt. Ils ont basti ung pont de bat-

teaux, et faict ung fort de l'aultre costé du Rhin, pour

y faire passer et repasser seurement leurs trouppes

,

comme ils ont faict la pluspart d'icelles, et ne sçait on

bonnement encores à quelle fin. Les uilgs disent que

c'est pour aller vers Embden , où les comtes d'Ostfrise

les appellent
,
pour tirer raison de ceulx de ladicte

ville
,

qui ont de grands différends avec eulx. Les

aultres disent que c'est pour attaquer Dagsbourg et

Zutphen, qui sont sur la rivière d'Isel. Bref, on voit
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qu'ils font petites journées et grands despens. M. le

prince Maurice est foible au prix d'eulx; aussi ne leur

donne il aucune prise sur sa petite trouppe, qui n'est

pas plus de sept mille hommes en tout, mais bien

accommodée de toutes choses nécessaires, et tousjours

logée à l'advantage; nous verrons en bref quelle sera

la fin de ce grand corps, (\\x\parlasse mole met sua.

L'archiduc est parti pour aller en Espaigne, et a laissé

le marquis de Bourgau pour gouverner en sa place. Je

ne vois pas les humeurs disposées à la paix par deçà;

au contraire, fort aliénées par les conditions sur les-

quelles les provinces de delà ont accepté l'infante pour

leur daine et duchesse. J'en envoyé une copie au roy,

que j'ai recouverte à la haste, sans avoir loisir de la

transcrire pour ceste fois. Vous la pourras recouvrer

de M. Aersens; car je crois que lui l'aura envoyée. Au
reste, nous sommes ici en ung grand silence parmi

Je bruict de la guerre
,
qui n'est poinct encores si

grand qu'il fasse lever les oreilles de ceulx qui sont en

ces quartiers, où je ne vois encores rien qui puisse

donner subject à ung homme de quelque qualité d'y

jetter ses pensées. Je suis en peine de sçavoir quelle

issue prend celle en laquelle je vous ai laissé. Je cog-

nois la vanité de la mienne pour vous estre si infruc-

tueuse comme elle est ; mais elle ne laisse pourtant

d'estre très véritable. Nous avons ici nouvelles de

Suéde d'une grande bataille, qui se seroit donnée entre

l'oncle archiduc Charles et le nepveu, roy de Poloigne,

qui l'auroit perdue et seroit demeuré sur la place. Si

elle est vraie cela apporteroit du moment aulx affaires

de la chrestienté. Qui est tout ce que je puis vous dire

de ce lieu ; et de ceste plustost solitude que vie active.

A La Haye, ce 1 8 septembre iôgB.
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Et en marge : Je n'ai poinct encores veu vostre livre

qui est ici en la bouche d'un g chacung.

XCII. — * LETTRE

De M. de Fresne Forget h M. Duplessis.

Monsieur, si j'eusse pensé que le roy eust reculé sa

diète de tant qu'il a faict, je vous asseurc que j'eusse

pressé de faire terminer vostre affaire avant que la com-

mencer; car cela ne traisne que trop. Vous cognoissés

mieulx que moi l'humeur du roy, et sçavés qu'il appré-

hende le moindre buisson en matière d'affaires, et qu'il

n'y a peine qu'à l'y faire entrer; car après il peigne et

brosse partout. C'est pourquoi il fault lui aider à y
entrer, et qu'il y entre, s'il est possible, avant qu'il l'ait

bien pensé. Je vous supplie donc, rendes vous à ceste

entrée le plus facile que vous pourrés ; car, y estant une

fois, je m'asseure que tout passera à vostre honneur

et contentement. Je veillerai, sitost que ceste diète sera

finie, de vous faire mander, et en mesme temps de faire

venir et serrer Sainct Phal; mais n'y engage pas le roy

si avant que vous ne veuilles achever; et, s'il y a en -

cores quelque chose , ou à l'effect ou aulx paroles

,

d'indécis, vous dires le pendant ce temps intermédiaire.

Si je ne suis de la diète
,
pour le moins j'en serai aulx

faulxbourgs; car je ne bougerai cependant de Fresnes,

et si vous commandés quelque chose, je vous y servirai

de toute mon affection.

De Paris, ce a5 septembre i5g8.
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XCIII. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai receu celles qu'il vous a pieu m'es-

crire par ce porteur, que je n'eusse tant reteneu si

plus tost j'eusse peu avoir l'advis de vos amis sur le

faict que vous m'escrivés. J'en ai communiqué, suivant

vostre commandement, à MM. de Villeroy, de Fresne,

de Lomenie et aultres, qui, toutes choses considérées,

jugent que cest emprisonnement et la peine que l'on

tascheroit d'en faire ensuivre effaroucheroient Sainct

Phal de se soubmettre aulx voyes d'accord, appréhen-

dant pareil traictement, nommeement refuseroit d'en-

trer en prison avant la réparation faicte et acceptée.

J'ai employé vos raisons vers eulx pour leur faire

cognoistre que le roy peult monstrer sa clémence en
l'ung et sa justice en Taultre; mais, pour cela, ils ne

se demeuvent poinct de leur première opinion, disans

que , puisque tous vos amis jugent nécessaire que vous
sorties de ce fascheux affaire, il n'en fault poinct esloi-

gner le bien par quelque accessoire qui empeschast le

principal. Je me suis informé de l'homme qui se va

mussolant et changeant souvent de logis, et sans doubte

il est en appréhension. Ceulx aulxquels j'ai commu-
niqué de ce faict m'ont dict que la réparation faicte,

ceulx qui se sont nommés parties ne descherront pour
cela de leur action, et auront tant meilleur moyen de

les poursuivre, lorsque les criminels, hors Sainct Phal,

penseront estre en seureté par la recognoissance qu'il

vous aura faicte. Tout cela a esté cause que je n'ai osé

MÉM. DE DUPLESSIS-MCRNAY. ToMF. IX. I \
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m'entremettre plus avant, craignant, si je suivois de

trop près vostre commandement, de m'esloigner peult

estre de vostre intention, que je mesure à celle de vos

intimes. Toutesfois, j'attendrai là dessus vostre volonté,

et cependant m'asseurerai je mieulx de la demeure du

personnage. J'ai proposé son emprisonnement à M. de

Bouillon, qui ne l'approuve non plus pour les consi-

dérations susdictes. Il m'a donné charge de vous man-

der qu'enfin il a obteneu son congé d'aller à Turenne,

pour six sepmaines préfixes, et s'est obligé de ne les

excéder. J'eusse désiré, et pour son particulier et pour

le vostre, qu'il eust remis ce voyage, et j'y pensois

avoir frappé coup
,
par aultrui et par moi mesmes; mais

les sollicitations de madame sa femme ont vaincu toutes

les raisons qui lui deffendoient de desemparer d'auprès

de sa majesté, qu'il pouvoit posséder durant sa diète fort

particulièrement, et assister au dressemenl des eslats,

qui se doibvent faire pour l'année prochaine, dont l'esta-

blissement ne sera pas de si briefve durée que les pre-

cedens. Desjà le roy a faict dire à M. le connestable

qu'il ne lui peult donner l'année prochaine d'entrete-

nement extraordinaire. Mondict seigneur de Bouillon

feut une fois tout resoleu de ne bouger; mais hier je

feus esbahi qu'il me dict avoir permission de faire ce

voyage. Cela ne rompt pas, mais diffère le projet qui

avoit esté faict touchant vostre affaire; car je désire

surtout que cela ne se passe lui absent; d'ailleurs, si le

roy vous presse avant son retour, je crains qu'il ne

l'offensast, si l'on usoit de remise. Je tascherai de faire

en sorte que mondict sieur, allant demain à Monceaux

dire adieu, préparera sa majesté à trouver bon que

vostre faict soit remis à son retour, ce qui vous sera

libre d'abréger, si vous en avés envie. MM. de Villeroy,
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de Fresne et de Lomenie protestent de conforter le roy

à ne se lascher sur ce dont il vous a faict asseurer, et ie

me rendrai soigneux de vous tenir adverti de tout ce

que j'apprendrai là dessus, et de toute aultre chose que

j'estimerai digne de vous. Au surplus, monsieur, je

vous envoyé des lettres de M. de Buzenval
,
qui m'em-

pescheront de vous mander ce que nous apprenons du

Pays Bas, puisque lui mesmes vous en mande. Le roy

va commencer sa diète, et est parti cejourd'hui. Il a

monstre ses bastimens à M. de Lorraine, qui s'en re-

tourne. Hier feut présenté à madame la duchesse ung

cruel paquet, qui avait esté baillé à ung des siens, eh

ung paquet bien cacheté , et souscrit comme si c'eust

esté lettres. Je ne sçais qui en a esté le plus offensé

du roy ou d'elle ; mais l'aucteur y a oublié son nom

,

que l'on tasche de descouvrir. Cejourd'hui est parti le

président de Villiers pour Venise, au grand regret de

ses proches et partisans, qui se plaignent assés libre-

ment de ce que l'on esloigne une telle personne, comme
si c'estoit à desseing que ceste charge lui feust baillée,

la nommant desjà plusieurs ung honneste exil. Son frère

le président et le doyen de Nostre Dame sont allés aulx

champs il y a quelques jours
,
pour ne s'attendrir dad-

vantage le cœur à la veue de ce départ. Je vous envoyé

la response de MM. de Mezieres et de Lomenie sur la

réception de vos livres; vous en trouvères la date vieille;

mais comme vostre lacquais feut arrivé, je pensai de

les garder pour les vous envoyer par lui. M. de Bouillon

doibt partir dans six jours, et en poste.

De Paris, ce 26 septembre 1598.
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XCIV. —^LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, je regrettai infiniment que le partement

de M. Houdoyer precedast de deux heures la commodité

que j'eus après de vous envoyer l'escrit de Boulenger,

qui a plus eu de vogue par vostre nom que par le sien.

Les ignorans du commencement se sont estonnés d'y

voir du grec , dont il a bordé son livre ; mais enfin il

vous impute d'avoir tant supposé de livres, que les

plus grossiers ont veu au travers de cest artifice :

Novus Jiomo nih.il habens infama quod maculet , aut

perda t , ex illustrissiini suggillatione sibi famam
querit. M. de Bourges mesmes lui a dict qu'il se pour-

roit estre trop advancé , et qu'il sçait que vous escrivés

plus sévèrement. Il est si effronté de nier que ce pas-

sage , lucerna pedibus mets verbum tuum , soit au

pseaume 119. J'ai faict voir à plusieurs, par ceste

impudence, combien il lui est aisé de faire pis des

livres des pères que nous n'avons pas entre les mains

,

puisqu'il est si oultrecuidé de desmentir toutes les

bibles latines et françoises qui sont au monde. Je crois

qu'il vous aura esté envoyé ; si ne laissois je de le vous

envoyer présentement. Il y en a encores ung aultre de

la même boutique que je vous envoyerai. Voilà quant

à cela. Au surplus, monsieur, hier je receus des nou-

velles de M. de Bouillon. Il m'asseure qu'il sera ici

infailliblement à la mi novembre , et le roy s'y attend.

J'ai aujourd'hui veu M. de Vicose, qui m'a dict, ve-

nant de Monceaux
,
que sa majesté Ta asseuré avoir
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remis la fin de vostre affaire à quand M. de Bouillon

sera de retour, tellement que 1

vous estes hors de la

craincte où vous mettoit l'opinion que sa majesté peust

trouver mauvais vostre deslai jusques là. Il est fort bien

guéri, grâces à Dieu, et a recommencé sa diète jus-

ques à la fin de ce mois. De dehors nous entendons

qu'il y a eu grand changement en Espaigne, par le

nouveau roy, au gouvernement des affaires. Il attend

la princesse de Gressen, que son cousin l'archiduc lui

doibt mener. On dict que le pape désire qu'ils passent

par Ferrare, où il est, et que là il l'espouse comme
procureur pour le roy son cousin, comme ledict roy a

espousé sa sœur pour lui. On asseure que les affaires

prospèrent contre les Turcs, mais que cest empereur

n'a pas de la vigueur à proportion de sa prospérité

présente. Au Pays-Bas, l'armée de l'Espaignol se dis-

sipe à veue d'œil , et le debandemeiit s'en voit pièce à

pièce. Le comte de Cumberland est retourné de son

voyage des Indes , où il a très bien faict ses affaires

,

pris et bruslé force vaisseaux, emmené force richesses.

Il y a eu quelque defaicte sur les rebelles d'Irlande,

mais non telle qu'elle recompense la perte que n'agueres

on a soufferte par eulx. M. le comte d'Essex est retourné

à la court, et y est aussi bien qu'auparavant. On n'a

poinct encores pourveu à Testât de grand thresorièr.

On tient que ce sera le mylord Roncors qui l'empor-

tera. Ici tout est tranquille, et ne s'y passe rien digne de

vous. M. de Nemours espouse mademoiselle de Longue-

ville. Je vous envoyé la response de M. de Mezieres.

A Paris, ce 23 octobre i5g8.
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XCV. — * LETTRE DE M. DE CALIGNON

A M. Duplessis.

Monsieur, j'estime que M. de Vicose vous escrit de

ce qui s'est passé en dernier lieu sur vostre affaire avec

Sainct Phal à Monceaux, et crois que vous demeurerés

par sa lettre du tout persuadé de la bonne volonté du

roy, et qu'elle sera bientost suivie de ses effects. Cela

est cause que je ne vous en escris poinct. Vostre livre

a esté très bien receu par deçà des gens de bien , et ne

doubte poinct qu'il ne fasse ung très grand fruict. Vous

aurés, à nion advis, veu la response qu'on a faicte sur

sa préface, laquelle aussi j'ai sceu en partie, et voulleu

vérifier quelques passages que l'aucteur prétend estre

allégués à faux. Il n'est pas si ignorant qu'il ne sçacbe

que ceulx que vous allégués de Tertulien sont de ce

père, au livre de Resurreclione carnis ; mais, parce

qu'il y en a ung tiré du livre Adversus Hermogenem

,

lequel seul vous avés cotté en marge, ne vous estant

passé des aultres, parce peult estre qu'ils estoient vul-

gaires , il a crié là dessus que vous attribués tous ces

passages au traicté Adversus Hermogenem, qui toutes

-

fois ne s'y trouvent pas tous. Quant au passage de

sainct Cyprien , Sermone de lapsis , il est ridicule ou

malicieux, en ce qu'il explique sa révélation particu-

lière, que sainct Cyprien dict debvoir estre faicte aulx

martyrs, s'ils veullent que foi leur soit adjoustee oultre

l'Escriture, pour le jugement que nous faisons des choses

y adjouster, voullant que ceste addition soit recevable,
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si les choses sont justes et licites, comme si toute la

justice et règle d'icelle n'estoit comprise en l'Escriture,

et h\ droicte interprétation de ce passage est assés

comprise en diverses epistres de sainct Cyprien, où il

traicte du mesme subject, c'est à sçavoir, de Lapsis.

J'ai faict ce discours non pas en espérance qu'il vous

doibve servir, sçachant bien que vous estes assés pré-

paré , mais seulement pour vous supplier de considé-

rer, monsieur, s'il seroit à propos, en cas que vostre

livre se reimprime , de faire mettre en marge les pas-

sages tirés des pères tout au long, ce que l'imprimeur

de Genève pourroit faire, en faveur duquel les églises

de nos quartiers m'escrivent , ou pour le moins les

mettre en ung recueil à part à la fin dudict livre, et

ceulx qui ont desjà des livres de la première impression

pourroient acheter ledict recueil. Quant à ladicte se-

conde impression, j'estime qu'elle est du tout néces-

saire; car il est certain que les livres de La Rochelle ne

viennent jamais en nos quartiers ; et si vous la permettes

à Genève, le Daulphiné, Provence, Languedoc, pays

de Grisons et le Palatinat en seront fournis. Je vous

supplie me respondre sur ce poinct. Le sieur de Sainct

Julien est ici, par lequel j'escrirai a M. Desdiguieres

,

afin qu'il se résolve à l'exécution de ce que vous sçavés,

et qui ne traisne que trop. Croyés, monsieur, que j'en

aurai soing , et de tout ce qui concerne vostre service.

Le. roy diffère le partage de Madame à vostre veneue,

De Paris, ce 25 octobre 1598.
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XCVI. — * LETTRE DE M. DE LOMENIE

A M. Duplessis.

Monsieur, hier la vostre du 20 me feut rendeue par

l'addiesse de M. Dumaurier, qui est celle là mesmes de

la<juelle je me sers pour vous faire celle ci. Je ne doubte

nullement que la diète du roy ne vous ennuyé, puis-

que vous estes remis jusques à la fin d'icelle , comme
elle faict à vos amis. Mais pour les nouvelles de Tin-

disposition du roy ont coureu jusques à vous, je ne

doubte nullement que celles là ne vous ayent fort trou-

blé. En deux mots je vous dirai que depuis deux jours

nous l'avons pensé perdre ; maintenant il se porte

mieux, et est sans fiebvre; a pris ce matin du café, non

pour besoing qu'il en eust, mais pour guérir, qu'il n'en

eust pour le reste de-son mal et de sa carnosilé. Il s'im-

porte a long temps de nous mander quand nous parti-

rons d'ici, et où nous irons, ni que nous deviendrons

ce temps de suivre les festes. Vous m'excuserés si pour

ceste heure vous n'avés une longue lettre de moi; car

je suis seul ici auprès de lui , et parce qu'il feut em-

pesché de faire ça et là. J'ai veu ung examen que Bel-

lenger a faict contre vous. Vos amis attendent pour cela

vostre response, et le roy, qui en a ouï parler, ne veult

croire que vous vous fussiés tant mesuré que l'on vous

accuse.

Ce samedi matin, dernier octobre i5g8.
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XCVII. — # LETTRE DE M. DE BOUILLON

A M. Duplessis.

Monsieur, je ne veulx faillir à vous donner ad vis de

mon retour près du roy. J'espère y arriver sans faillir,

s'il plaist à Dieu, le i5 de ce mois, oh là et ailleurs je

vous servirai avec affection pareille, comme vostre

propre frère, et sçaurai faire, et vous supplie le croire

très certainement. M. de La Tremouille m'a mandé

quelque chose de quelques nouvellettes sur vous et

vostre place; que je sçache ce que c'est, s'il vous plaist,

à mon arrivée à Paris. Si cela ne vous faict changer, je

serois d'advis que vous vous en veniés à Buhy. Cela ne

peult estre pris mal; afin que, le maistre satisfaict, il

songe à ce qu'il doibt faire pour vostre satisfaction. Je

ne demeure tel que vous m'avés veu , et avec aultres

amis, si nous sommes, soyés. Je tiens pour asseuré que

ceulx qui ne vous aiment par despit feront les fins. Je

vous baise les mains, et à madame Duplessis, et à tout

le mesnage; mes asseurances de vous estre très fidèle-

ment acquis h. tousjours que je vous serai ; vostre

humble ami à vous servir.

Henry de la Tour.

Ce 2 novembre i5g8.

XCVIII. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai receu par M. Niolte celles qu'il vous

a pieu m'escrire. Je l'accompaignerai de sollicitation et
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d'affection, comme je doibs, en tout ce qui sera de vostre

service , me reputant à très grand honneur que vous

ayés daigné que je sçusse le subject de ce voyage, que

Dieu veuille bénir en l'issue comme au commencement.

Je lui ai baillé ung homme sur pour aller à Buhy avec

toutes vos despesches de ce costé là, cependant que

lui à la court, où il s'en va, et moi ici, ferons ce que

chacun g estimera estre du bien de vostre service. Je

vis en grande espérance de vostre veneue , mais avec

désir toutesfois que l'homme dont est question com-

mence à se mettre en son debvoir. J'en escrivis il y a

quelques jours à M. de I^omenie, et lui envoyai celle

que vous lui addressiés par vostre lacquais ; mais le

malheur voulleut qu'il les récent en mesme temps que

le roy estôit estresmement malade. Toutesfois il ne

laissa de vous faire resnonse , laquelle j'ai baillée à

M. Niotte pour vous faire tenir , avec des lettres de

M. Bongars. Tout aussitost que nous feusmes rassurés

de l'appréhension où nous feusmes il y a huict jours de

la maladie du roy
,
je vous fis une despesche par la

voye de la poste, pour tascher de prévenir les faulx

bruicts que je scavois vous en debvoir estre portés.

J'estime, monsieur, que vous aurés receu mes lettres,

car, pour plus de seureté
,

je les portai moi mesmes

audict courrier pour vous les addresser seurement.

Maintenant, grâce à Dieu, le roy se porte fort bien, ne

lui restant que la foiblesse , nonobstant laquelle il a

desjà monté à cheval , mais pour se promener seule-

ment. Il est veneu ung gentilhomme de M. de Bouil-

lon, qui continue à m'asseurer qu'il sera infailliblement

ici au i5 , et m'ordonne de lui arrester ung logis pour

ce jour là. Je ne fauldrai, monsieur, de lui ramente-

voir qu'estant près du roy, il fasse en sorte que sa ma-
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jesté , comme de son mouvement , fasse rendre Sainct

Pliai prisonnier, et sans délai, afin que vostre veneue

ne tarde poinct; et si vous jugiés ri propos de lui escrire,

j'estime que cela serviroit à l'affectionner de plus en

plus d'advancer le parachèvement de ceste œuvre

,

nommeement à ceste heure, qu'il n'y a personne qui

entreprist la protection de celui qui a tort. Voilà, mon-

sieur, quant à vostre particulier. Pour le public, vous

sçaurés la mauvaise nouvelle de la prise de Berg par

les Espaignols, qui en sont veneus à bout par ung ac-

cident fort inopiné; ayant esté mis le feu par malheur

es munitions de la place, qui pour la pluspaot estoient

en une tour attachée aulx murailles de la ville, aulx-

quelles, par ceste fougade, ayant esté faict une grande

brèche , et d'ailleurs ceulx de dedans estans travaillés

de la peste, ils feurent contraincts de se rendre. Cela

est arrivé le i5 du passé. Ici le roy a establi ung petit

conseil particulier pour adviser aulx moyens de faire

vérifier l'edict , que l'on présentera au premier jour.

J'ai sceu de bon lieu qu'enfin le mareschal d'Ornano se

résout d'aller en Guienne. Estant acceptée comme elle

l'est, la recompense pour le chasteau Trompette, par

M. de Matignon, et ceste recompense, le roy la baille,

mais je n'ai pas sceu particulièrement quelle. M. Lan-

glois, ci devant prevost des marchands de ceste ville,

est allé vers la royne de Navarre, pour avoir d'elle une

nouvelle procuration à consentir la dissolution du ma-
riage, estant la dernière qu'elle a donnée desjà suran-

née. Le roy sera encores quelques jours à Monceaux.

De Paris, ce 7 novembre 1598,
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XCIX. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A madame Duplessis.

Madame, je loue Dieu du bon subject pour lequel

M. Niotte est veneu par deçà de vostre part. Je le sup-

plierai qu'il fasse prospérer l'issue comme le commen-

cement, et tous les biens que je souhaite de sa main à

vostre maison. M. de Bouillon sera ici au io de ce mois.

Je ne faulclrai de presser de toute ma puissance à ce que

Sainct Pliai soit mandé en diligence
,
pour se rendre

comme il doibt , afin que cela ne vous retarde poinct.

Sur l'espérance que vous me continués de vostre ve-

neue, je ne laisse pas d'estre assailli de quelque craincte,

voyant la saison en laquelle vous vous mettrés par pays,

et je regrette infiniment pour cela la perte de ce bel

automne. Au surplus, madame, j'escris à monsieur ce

que je sçais du public, où j'ai oublié une particularité

assés digne d'estre sceue. Il y a quelque temps qu'il

feut envoyé par les thresoriers de Limoges ung estât

des finances de leur charge , 011 il se cognoist que

M. d'Espernon avoit disposé de notables sommes de

son auctorité; ce qui ayant esté dict au roy par M. de

Rhosny, ung de ces derniers jours M. d'Espernon s'en

prit de parole à lui dans le conseil , où enfin , après

plusieurs propos, M. d'Espernon ayant allégué sa no-

blesse, M. de Rhosny ne se tut pas de la sienne; et

comme l'aultre lui dict qu'il y avoit différence, cestui

ci répliqua qu'il n'y en avoit aultre que celle que le

feu roy y avoit mise , et que cestui ci pourroit oster.

Sur quoi M. d'Espernon lui ayant dict qu'il se faisoit
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fort en toutes choses du service du roy, il lui respon-

dit que tant qu'il auroit ceste charge, il la feroit en

conscience, sans s'engager pour personne; et que si le

roy le renvoyoit en sa maison, ses prédécesseurs lui

avoient laissé du courage et des amis assés pour soub-

tenir la qualité qu'ils lui ont transmise. Et comme
M. d'Espernon lui dict qu'il ne se debvoit poinct es-

chauffer, et qu'il ne lui avoit poinct fhiet d'injure, il

lui respondit qu'il ne s'eschauffoit point; mais qu'il le

supplioit de n'user poinct du terme d'injure, et qu'il

estoit né tel qu'on ne lui en pouvoit faire. Us en vin-

rent jusques à louer la bonté de leurs espees, et s'ap-

prochèrent l'ung près de l'aultre, n'y ayant qu'eulx

deux qui en eussent. M. de Bellievre se mit entre deux,

et M. d'Espernon s'en alla. Le conseil
,
pour cela , ne

laissa de se tenir. Le roy s'en est mis en une extresme

colère contre M. d'Espernon, jusques à lui mander que

si M. de Rhosny avoit besoing de second, il lui en ser-

viroit. M. de La Force est veneu , à ce que l'on dict

,

pour les accommoder.

De Paris, ce 7 novembre i5g8.

G. —* LETTRE DE M. LEGOUX

A M. Dupiessis.

Monsieur, depuis deux jours j'ai reeeu trois de vos

lettres, par lesquelles j'ai cogneu que vous aviés receu

toutes les miennes, dont je suis infiniment aise, et de

quoi vous les avés rompeues. Depuis je n'ai appris aul-

cune chose , sinon que j'ai du tout resoleu M. de Vi-

cose à la passation de son contract. Il m'a dict qu'il
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vous baillera deux mille tant d'escus. Je tiens ferme à

ce qu'il donne six mille escus, mais il n'y veult mordre.

Il fauldra en tirer ce que l'on pourra; car il faict en-

trer en cest achat plus de cent quatre vingt mille de dons,

pensions et voyages. Il n'attend que vostre veneue

,

afin d'effectuer le tout. Vostre présence est très requise

et nécessaire ici, tant pour les affaires generaulx que

les vostres en particulier; une infinité de personnes ne

respirent que par vous, et attendent vostre veneue en

bonne dévotion. Pour mon particulier
,

je la désire

dune affection toute aultre que des aultres. M. d'Hespe-

rien m'a dict qu'il avoit parlé au roy de vostre affaire,

et qu'il l'avoit trouvé très disposé de vous y donner

contentement, et mesme qu'il lui avoit promis, et qu'il

le feroit e.n brief. Je lui ai demandé en particulier ce

qu'il en pensoit : il m'a juré qu'il croit que vous serés

satisfaict, et que c'est l'intention de sa majesté; et qu'elle

désire vous avoir près d'elle, disant que vous lui estes

très utile. Dupuy l'exempt est tousjours avec M. de

Sainct Pliai , ainsi que l'on m'a asseuré. M. le duc de

Biron doibt estre ici à la fin de ce mois. Je crois que

M. Dumaurier vous escrit comme M. le duc de Bouillon

sera ici le i5 de ce mois. La maladie de sa majesté des-

bauche toutes affaires : à présent elle se porte très bien,

Dieu merci, toutesfois assés foible, et dict on qu'elle

ne sçauroit monter à cheval d'ung mois; elle peult bien

aller en carrosse ou en litière. L'on tient sa carnosité du

tout guérie; sa maladie n'a poinct esté si grande, ni

sa vie en hazard , comme le bruict en estcit, Dieu

merci. Ce feut le jeudi 3o du mois passé, il soupa trop,

si bien qu'une heure après minuict il lui prit ung de-

voyement d'estomac par hault et par bas, et une fiebvre

qui lui dura trois heures ; à mesme temps l'on veint que-
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rir cinq médecins en ceste ville; ce feut ce qui donna

fallarme; et puis le lendemain les portes fermées pour

la recherche du gouverneur de Graon , et disoit on qu'il

avoit voulleu tuer sa majesté: mais je crois quec'est qu'on

le desloge pour y mettre ung homme à la dévotion de

madame la duchesse. Les affaires de Rome sont en bon

estât; je crois que Ton n'attend que ce que M. Langlois

est allé quérir. Geulx de Rome ont eu peur que l'on

feist faire cest affaire par les evesques en France

,

comme on estoit resoleu de le faire. M. Erard et moi

avons parlé de l'affaire des quarante mille livres; nous n'y

pouvons rien faire que M. Le Clerc ne soit de retour

de Flandres; c'est lui qui a esvenlé cela. Aussitost son

arrivée, nous vous y servirons selon vostre volonté.

M. de Calignon a demeuré dix jours absent d'ici. Il

arriva hier au soir. Nous n'advançons aulcune chose

avec les créanciers, à cause que la pluspart sont absens.

L'on se promet faire merveilles après ceste sainct Mar-

tin. M. de Chantereine est sur le poinct de contracter

pour son deu, et veult prendre en Picardie la terre de

Bournonville : je crois que s'il en donne la raison
,
que

l'on lui baillera. J'ai eu advis que l'on peult vendre à

La Flesche pour trois ou quattre mille livres de bois.

L'on ne pourra avoir sa commission que vous ne soyés

ici. Pour l'argent de Bearn
,
j'ai mandé à mon commis

de faire diligence de recouvrer promptement deux ou

trois mille livres pour les vous envoyer : je crois que

vous n'en pourrés tant avoir, toutesfois plus, s'il se

peult. Quant à fadvance que vous désirés de moi, je

desirerois infiniment le pouvoir faire; mais je ne le puis

faire, n'estant encores remboursé de celui que j'ai ad-

vancé au commencement de ceste année, et puis je suis

hors d'exercice; encores si je coutinuois, je pourrois
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faire ung effort. Ce n'est toutesfois mon désir d'enjam-

ber sur l'année de M. Mallet; mais il me semble si Alies

ne faict advance , comme j'ai faict, qu'il m'aura esté

faict tort, estant thresorier en tiltre d'office, avec charge,

et ledict sieur Mallet seulement par commission. Je n'ai

poinct encores veu M. JNiotte; j'espère le voir cejour-

d'hui, et adviser avec lui à tous moyens, et y apporter

toute l'affection et service que je vous doibs. On dict

que le mariage de Madame est reculé jusques à ca-

resme prenant ; aultres disent qu'il ne sera poinct du

tout.

, Paris, ce 7 novembre i5g8.

Il n'y aura que je crois poinct de mal que vous es-

criviés ung mot à M. Dupont pour la partie que dési-

rés avoir des deniers ecclésiastiques, et qu'il fasse user

de diligence à ce que promptement vous la touchiés;

pour moi, j'y ferai l'impossible, et vous y servirai très

fidèlement, non en cela seulement, mais en tout ce

qu'il vous plaira de me commander.

L'on tient pour tout asseuré que le roy a osté à

MM. les secrétaires d'estat le roi le qu'ils faisoient chaque

mois des dons, et l'a donné à M. de Lomenie, et com-

mencera à ce mois de janvier. Il a eu brevet de retenue

de secrétaire d'estat du premier vacant.

J'en suis infiniment aise, d'autant que ce lui sera

tousjours plus de moyen de faire plaisir a ses amis. Il

vous est du tout affectionné serviteur , l'ayant re-

cogneu.
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CI. — * LETTRE DE MADAME DE RHOSNY

A madame Duplessis.

Madame ma tante, j'ai receu vos lettres en ce lieu

de Rhosny , où je suis il y a six sepmaines , et m'en re-

tourne dans quinze jours. J'ai veu par vostre lettre

l'honneur que vous faicfes à M. de Rhosny et a moi

d'avoir nostre advis pour la recherche que faict M. de

Villarnould de ma cousine de Mornay. M. de Rhosny m'a

mandé qu'il vous en a escrit. Quanta moi, je le trouve

fort honneste gentilhomme; il est de bonne maison; à

la vérité il y a des affaires en leur maison , et ne vous

veulx pas celer qu'il doibve «à mon fils de bon temps et à

nous vingt mille escus
, et que l'aisné ne prend poinct

d'aisnesse en ce qui est en Bourgoigne. Je sçais qu'il

leur est deu , et mesmes que l'aisné a eu une dona-

tion de feu madame Lintenille, laquelle il vous pourra

monslrer , et ne sçais pas la valeur de la donation. Si

j'estois à Paris, je vous manderois plus asseurement

ce que l'on leur peult debvoir , et en quels estats sont

leurs procès.

Ils ont deux ou trois procès près à juger pour debte,

qu'ils prétendent leur estre due. Je desirerois bien qu'ils

fussent vidés
; vous verriés plus clair en leurs affaires :

quant à la personne, je crois que l'on n'y peult faire

ung mauvais marché ; Ton le tient en fort bonne ré-

putation
, et fort de la relligion. Je vous supplie de

croire , ma tante
,
que si j'en avois plus de cognois-

sance, que je vous le manderois, aimant ma cousine

comme ma sœur, et lui désirant toute félicité.

MÉM. DE DUPI.ESSIS-M0KNAY. ToME TX. I 2
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Je suis bien marrie que vostre santé ne vous permet,

devenir avec M. Duplessis; conservés moi
,
je vous sup-

plie ,
l'honneur de vos bonnes grâces, protestant de-

meurer toute ma vie , après vous avoir baisé bien

humblement les mains, madame ma tante, vostre bien

humble et obéissante niepce à vous servir.

Du 12 novembre i5g8.

CIL— * LETTRE DE M. LE DUC DE ROHAN

A M. Duplessis.

Monsieur, si quelques ungs m'ont précédé à vous

envoyer les promesses de leurs bonnes volontés, ils

n'ont pour cela en rien devancé l'affection que j'ai de

vous servir, à laquelle je m'efforcerai de faire tenir le

premier rang devant toutes celles qui se sont passion-

nées en la detestation du meschant acte que nous rap-

porta M. de La Bastide ;
je retenois aussi ceste mesme

affection près de sa majesté pour la rendre à ce qui

seroit de ce faict, et pour entretenir tous les braves

courages que je cognoissois estre touchés de vostre

desplaisir ; sa majesté en tesmoigna ung extresme re-

gret à sa noblesse, à qui elle protesta de ne laisser ja-

mais cest assassinat impuni, parmi laquelle je n'en re-

cogneu pas ung qui ne le condamnast , et qui ne se vouast

à la vengeance d'une si outrageuse meschanceté ; de

moi , monsieur, j'y donnerai ma propre vie , et y en-

aagerai toutes celles de mes amis, ne recherchant plus

de gloire qu'à faire paroistre combien de gens d'hon-

neur ont esté outragés en vostre outrage ;
et comme

spécialement j'en ai senti le contrecoup de la douleur,
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qu'ung juste regret m'augmente de jour en jour, et

me continuera jusqu'à ce que nous puissions rencon-

trer avec la raison le remède qui ne peult estre qu'en

la ruyne de vos ennemis : je vous feusse aile trouver,

n'eust esté que beaucoup de vos amis et des miens

m'ont dit que les choses estant en Testât qu'elles sont,

je vous pourrois autant servir ici comme ailleurs : cela

ne m'y arrestera que tant qu'il vous plaira. Cependant,

monsieur, je ferai veiller près de sa majesté en cest

affaire , et en tout ce qui vous regardera
,
pour vous tes-

moigner que je suis et serai partout , monsieur , vostre

humble cousin à vous servir. Henry de Rohan.

Du 14 novembre i5g8.

CI1I. — * LETTRE

De M. Benjamin de Rohan a M. Duplessis.

Monsieur, il me seroit plus aisé de donner des

coups d'espee pour revancher l'outrage qu'on vous a

faict que de vous pouvoir dire le desplaisir que j'en ai

receu. Mon humeur s'eschauffe tant contre ceste las-

cheté , et le désir que j'ai de m'en ressentir avec vous

me donne tant d'impatience
, qu'elle ne me permet

estre davantage, sans m'offrir à une si juste poursuite,

et vous y promettre tout ce qui despendra jamais de

vostre bien humble cousin à vous servir.

Benjamin de Rohan.
Du 14 novembre ]5q8.
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CÏV, — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous ai escrit à loutes occasions, et

mesmes depuis la vcneue de M. Niotte. Il est à la court,

il y a aujourd'hui huict jours, et m'estonne du long

séjour qu'il y faict ; car il n'estimoit pas y debvoir estre

plus de deux ou trois jours; ce qu'il les a excédé, me
faict bien espérer de ce qu'il poursuit. Je vous envoyé

des letlres de M. de Buzenval. Messieurs des estats

onl souffert du mal de ceste armée espaignole que l'on

disoit tant se dissiper ; mais je crois qu'il vous en

mande les particularités. Je crois que vous aurés veu

le sieur Servoles, qui avoit charge de vous aller trou-

ver de la part de M. de Bouillon, pour vous advertir

du temps de son arrivée à la court, où j'espère que nous

nous verrons peu après. Le roy se porte mieulx

,

grâces à Dieu ; il lui reste encore de la foiblesse. Il

part de Monceaux pour venir à Ecouen et à Sainct

Germain sans passer par ici , où il ne yeult estre veu en

litière. Au surplus, monsieur, je ne vous doibs taire

comme sur la mort du sieur de Clerville je pris la

hardiesse d'aller trouver sa majesté , et de me présen-

ter à ceste charge. Elle me feit cet honneur de me

rendre beaucoup plus d'honorables tesmoignages que

je n'en saurois jamais mériter, et me sembla enclinte

à ma supplication. Enfin, elle s'en est détournée par

une seule considération
,
qu'il n'est poinct besoing de

vous dire pour vous la faire entendre. On est après à

donner force compaignons à M. de Lomenie, qui m'a
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tellement obligé en ceste occasion
,

qu'il a protesté de

tout quitter, si l'on y met aultre que moi, et le roy

semble s'estre remis en lui de prendre de jeunes hom-

mes pour les dresser; mais quand sa majesté en pour-

roit elle estre servie et lui soulagé? S'il eust pieu à

Dieu, monsieur, que vous eussiés esté ici, j'eusse es-

péré par vostre faveur vaincre la seule difficulté qui

me faict obstacle à cela , et si la chose demeure indé-

cise jusqu'à vostre veneue, j'espererois n'en estre du

tout excleu.

De Paris, ce 14 novembre 1^98.

CV. — * LETTRE DE M. DE SCHOMBERG

ud M. Duplessis.

Monsieur, vostre lettre du 28
e

du passé m'a esté

rendeue la veille de mon partement de Paris. Le roy

vous a voulleu lui mesme lever l'allarmc de sa maladie,

ayant, le jour avant mon partement de Monceau, où

j'ai demeuré durant la diète, commandé à M. de

Lomenie de vous envoyer ung de ses valets de pied,

exprès pour vous rendre compte particulier de Testât

de sa santé, vous mandant, par mesme moyen, de

venir le trouver pour plusieurs affaires, mesme pour

mettre fin à celle qui vous afflige si justement. Je m'as-

seure qu'estant près de lui, que vous ne fauklrés poinct

de tirer aussi tout contentement de sadicte majesté

pour le regard de l'affaire que m'escrivés, et suis d'ad-

vis que vous hastiés vostre arrivée de delà le plus que

vous pourrés, d'autant que nous sommes à la fin de

l'année, et au temps que les estats se dressent. Je ne

fauldrai à me rendre près du roy, si Dieu plaist, à la
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fin de ce mois; et si cognoissés que je vous y puisse

faire quelque agréable service, commandés, et vous

serés obéi; car je suis et serai «à jamais, monsieur,

vostre bien humble et obéissant serviteur.

De Tours, ce i5 novembre 1698.

P. S. Nous n'avons encores ici que madame de

Barbesieux. Madame la marquise d'Espinoy promet de

s'y rendre mardi.

CVI. — * LETTRE DU ROY

A M. Duplessis , escrite de sa propre main.

M. Duplessis , je vous fais ce mot , et vous des-

pescbe ce Iàcquais exprès, pour vous dire que je pars

pour m'en aller à Sainct Germain en Laye , où j'espère

me rendre samedi prochain, Dieu aidant, et qu'au

plus tost vous vous rendrés à Buhy , chés vostre sœur,

afin que ]e mette fin à vostre affaire; ce que j'eusse

desjà faict sans ma diète et ma maladie, dont la nou-

velle sera parveneue jusques à vous. J'en ai receu

une depuis peu de vous , et entendeu par Lomenie ce

que vous desiriés de moi. Je le commanderai
,
pour

vous donner en cela tout" le contentement que je

pourrai , et vous tesmoigner ce que je vous ai promis.

Je veulx aussi parler à vous sur beaucoup de choses

qui importent à mon service. C'est pourquoi vous ne

ferés faulte de vous rendre au plus tost audict Buhy,

où soubdain que vous serés arrivé, vous me le man-

derés, pour vous faire sçavoir ce que vous aurés à faire.

Sur ce Dieu vous ait, M. Duplessis, en sa garde.

Henry.
A Juilly, ce mercredi 18 novembre 1598.
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CVII. —* LETTRE DE M. DE LOMENIE

A M. Duplessis.

Monsieur, quelquesjours avant l'arrivée de M. Niotte

à Monceau avec les vostres, j'eus commandement du

roy de vous despeseher ce lacquais
,
pour vous mander

de vous rendre à Buhy au plus tost; mais voyant que

nostre partement dudict Monceau estoit encores in-

certain, et que se peult vous n'y servirés de rien, j'ai

pensé de ne le faire partir que nous ne feussions partis.

Enfin nous voiià délogés de là et veneus ici, d'où

nous partons demain pour aller coucher à Ecouen,

où nous séjournerons ung jour, et ne serons que sa-

medi à Sainct Germain en Laye, où j'estime que nous

sommes pour faire quelque séjour d'ung mois. Le roy

est resoleu de mettre fin à vostre affaire; et, des le

lendemain qu'il vous sçaura à Buhy, mandera à l'exempt

d'amener Sainct Phal , et le mettre en liberté : mais de-

vant il ne le veult, de peur, comme il dict, d'estre

supplié par ses parens d'estre remis en liberté, atten-

dant vostre arrivée, pour l'affaire duquel vous m'avés

escrit par ledict sieur Niotte; je lui en ai parlé. A ses

propos, il me semble qu'il est disposé à le faire; mais il

m'a remis d'en parler lui mesmes à M. de Rhosny lors-

qu'il le verra , et que je l'en fasse soubvenir, à quoi je

ne manquerai nullement. Je ne doubte nullement que

sa maladie ne vous ait donné une grande allarme. Main-

tenant il se porte bien, Dieu merci , et s'en va du tout

guéri. Il ne lui fault que du repos, et qu'il se garde

de monter à cheval d'ung mois; ce qu'il a promis à
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ses médecins , et que je crois qu'il fera, tant il a d'envie

de guérir. Il y a tantost sept sepmaines que je suis seul

auprès de lui, et n'est pas pour avoir eu trop de

bon temps. J'estime qu'à Sainct Germain j'aurai quelque

relasche. Les noces de Madame ne peuvent estre plus

tost qu'à la fin du prochain. Je crois que l'edict sera

vérifié sans tant de difficultés qu'on se l'estoit imaginé,

A Juilly , ce mercredi 18 novembre i5q8.

CV11I. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai receu vos lettres du i% de ce mois.

M. de Bouillon arriva le 17
e

, et ne coucha qu'une

nuict en ceste ville. Il alla trouver sa majesté à Juilly,

abbaye de M. Zamet. De là sa majesté est allée à

Ecouen, d'où elle part cejourd'hui pour aller à Sainct

Germain, où l'on tient quelle passera le reste de ceste

année, s'estant voulleu approcher d'ici, pour appuyer

de son auctorité la vérification de nostre edict. Celui

qui a eu l'ambassade de Venise
,
pour avoir dict sur ce

propos disputabuntur , n'a pas emporté toutes les mau-

vaises volontés avec lui, encores que l'on croye que la

sienne en valoit bien plusieurs. Mais on ne nous menace

pas de petites restrictions; peu de jours y feront voir

clair. Au surplus, j'escris ce jour mesme à mondict

sieur de Bouillon, où je lui fais particulièrement en-

tendre ce que je lui dirois de bouche pour vostre

service, si j'estois près de lui. Il m'a ici attaché à plu-

sieurs affaires qui ne m'occuperont pas tellement

,

comme je viens de dire à M. Niotte, que je n'aille
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trouver mondict seigneur exprès, s'il le juge néces-

saire. Je m'asseure qu'il n'a pas commencé pour n'ache-

ver pas, et que ceste fois il fault que l'on voye la crise

du mal. Dieu veuille, monsieur, qu'il vous le con-

vertisse en contentement, et bientost. Je vous tiendrai

fidellement adverti de ce que j'en apprendrai, et à

toutes occasions, voire exprès pour mon debvoir, quand

vostre commandement n'y seroit poinct. L'affaire que

j'avois tenté demeure tousjours indécis. M. de Lomenie

vouldroit bien y demeurer seul; mais vous jugés,

monsieur, s'il le peult, estant âgé et marié. Le roy,

comme j'estime , s'arreste plustost à une occasion qu'à

une cause , et le monsieur que je sers aime peult estre

mieulx ses affaires que mon advancement. Si crois je,

monsieur, que je lui pourrois estre plus utile, au roy

non moins fidellequ'à mes aultres maistres, et «à M. de

Lomenie quelquefois en soulagement. M. de Bouillon

,

à qui j'ai dict ce qui s'y est passé, ne s'est poinct offert

de s'y employer. Je ne sçais si pour croire ne le pou-

voir, ou pour me retenir où je suis. Je n'y retenterai

que ce vous me ferés cest honneur de m'en ordonner.

Mais je ne puis qu'il ne m'y reste quelque espérance,

tant que je croirai que vous debvés venir, et que

j'estimerai estre honoré de la faveur de vos bonnes

grâces. Au surplus, monsieur, il n'y a rien de nou-

veau digne de vous estre escrit; aussi que, depuis six

jours, le tracas des affaires particuliers m'a osté la

curiosité des nouvelles. Si j'en apprends qui méritent

d'aller à vous, je ne fauldrai de vous les escrire à

toutes occasions. Le différend de M. d'Espernon et de

M. de Rhosny a esté composé par M. de Bellievre,

qui avo.it faict la première séparation. Je loue Dieu

de ce que vostre response est si advancee. Elle viendra
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fort à propos. M. de Montigny en a faict une, qui est

aussi soubs la presse. Cest impudent contineue à char-

penter tout le bastiment de voslre livre, comme il a

faict la porte, et se haste de le faire imprimer à mesure

qu'il escrit. S'il lui restoit quelque honte, le coup qu'il

recevra lui feroit retirer les cornes. On disoit que M. le

connestable s'en alloit remarié à la tante de sa der-

nière femme, nommée madame de Dysimier; mais cela

n'est encores si advancé. Il est arrivé ung grand scan-

dale en l'Eglise de Sedan
,
par des personnes de petite

qualité. Ung frère et une mère ont consenti qu'ung

homme
,
qui avoit espousé leur fille aisnee , après son

deces a espousé encores une aultre fille qui leur res-

toit, et cela clandestinement et par surprise, en une

église de France; on dict à Montataire ou à Dieppe.

Les quattre sont prisonniers.

De Paris, ce ai novembre i 598.

C1X. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roj.

Sire, je loue Dieu de la guerison de vostre majesté,

et le supplie de toute mon affection qu'il vous rende

une parfaicte santé, et la vous contineue longues an-

nées. Puisqu'il plaist à vostre majesté le me com-

mander, je Tirai trouver, aidant Dieu, au plus tost

que je pourrai. Premièrement, parce qu'il me tarde

que je n'ayeeest honneur de la voir, après les allarmes

que la maladie de vostre majesté nous a données.

J'avois toutesfois estimé , sire
,

qu'il eust esté plus

séant et pour la dignité de vostre majesté et pour la
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qualité de l'acte, et pour le particulier contente-

ment qu'il plaist à vostre majesté me voulloir don-

ner, que ma partie eust esté en deu estât, premier

que je partisse. Et l'eusse teneu à obligation extresme,

si rien se pouvoit adjouster à la naturelle. Vostre ma-

jesté le considérera, s'il lui plaist; et neantmoins le

désir de voir vostre majesté, et le debvoir d'obéissance

me fera renoncer à toutes raisons et volontés. Je sup-

plie le Créateur, sire, qu'il doint à vostre majesté en

prospérité, etc.

De Saulmur, ce 26 novembre 1598.

ÇX. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Villeroy.

Monsieur, il a pieu au roy me commander, par

ung de ses valets de pied envoyé exprès, de l'aller

trouver, adjoustant qu'aussitost que je serai par delà,

elle fera venir ma partie. J'avois pensé que sa majesté

me l'avoit mandé par les précédentes, que Sainct Phal

seroit en prison, premier que je feusse mandé, et me

semble que cela convenoit avec la première resolution

de le mettre au cbasteau d'Angers. C'estoit aussi plus

à propos, et pour l'auctorité du roy, et pour la qua-

lité de l'acte, et pour l'interest de tous les serviteurs,

et pour ma satisfaction propre. Je suis, toutesfois,

resoleu de m'acheminer au plus tost que je pourrai,

et plus pour servir et pour avoir le bonheur de voir

sa majesté, pour contenter mon esprit delà guerison,

que pour attendre de satisfaction ; mais si ne vous

puis taire plus, monsieur, que je vouldrois bien que
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ceste procédure feust accordée, et que sa majesté ne
doibt poinct tant considérer l'importunité des parties,

que sa satisfaction, ou le voir indigné d'estre mené en

prison, que l'interest de son service, l'atrocité de

l'acte, le lieu qu'il lui a pieu me donner depuis si

long temps en sa maison, le mespris de son auctorité

en ma personne, et ce qui ne peult estre retrouvé,

que selon que sa majesté y observera , sinon les ri-

gueurs, au moins les apparences de la justice. Mon-
sieur, je vous supplie, selon vostre prudence , de juger

ce qui s'y doibt faire, dont je serai prou satisfaict,

s'il contente et vostre jugement et vostre bonne volonté

envers moi.

Du 26 novembre i5g8.

CXI."—* LETTRE DE M. LANOUE

A M. Duplessis.

Monsieur, je vis hier M. de Bouillon, qui me dict

que le roy voulloit que vous vinssiés ici bientost; et

sitost que vous y sériés, il feroit rendre Sainct Phal

prisonnier, et non plus. tost. Que si je vous escrivois

,

je le vous mandasse; vous y adviserés. Quant à nostre

edict, le roy opiniastre pour nous le faire vérifier, et

a sur ce poinct vaincu les ecclésiastiques de haulte

lutte, et les a fort menacés et gourmandes; s'il se

resolvoit d'en faire autant au parlement, tout iroit

bien ; mais il s'est laissé emporter à la grande résis-

tance qu'il a preveu y debvoir estre; s'estant contenté

d'emporter sur son conseil, et sur les gens du roy,

qu'il peult passer en ceste façon ; à quoi il n'est par-
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veneu sans difficulté , et sans user de son auctorité.

M. Servin m'a dict ce matin que le parlement reee-

voit, à son advis, des ceste heure, les conseillers,

pour les despartir par les chambres; mais tous en une,

qu'ils ne le feroient jamais. M. de Bouillon nous dict

hier que le roy estoit resoleu à le faire ainsi , et qu'il

n'y avoit moyen de l'en destourner. J'ai opinion que

sa tacite approbation, et de quelques aultres, a faict

resouldre le roy plus tost à cela, qui estime qu'après

eulx personne ne s'en formalisera. Nos députés par-

tent pour aller à Sainct Germain , haranguer là dessus,

et se plaindre, crier, user de toutes voyes pour rompre

le coup , s'il se peult. Il falloit obtenir cela de nous

en traictant; mais ayant concleu, commencer à exécuter

l'edict par là , c'est nous remettre à mesme #, b, c,

joinct le retranchement à 100,000 1. de nos garnisons,

qu'on tient pour cela. Voilà Testât des affaires , sur quoi

je serai bien aise que vous donniés advis à messieurs de

l'assemblée ; car vous sçavés la résistance qu'ils ont li-

mitée, le perdit. Ils semblent la voulloir parfois étendre

plus avant, et pourroient remander à nos députés de

s'en retourner, comme ils ont jà faict quelquesfois, qui

peult cstre ne seroit pas à propos. Pour moi, je pense

que nous ne pouvons que par remonstrance destourner

le roy de faire telle chose. Si cela est foible, quelle

pièce pouvons nous y coudre, que protestations de

n'accepter poinct chose si préjudiciable? Nous verrons

ce qui s'en fera, et fauldra faire la guerre à l'œil.

Le porteur me presse; c'est pourquoi je vous sup-

plierai me tenir le plus humble, affectionné à vous

faire service. Laîtoue.

•Ce 28 novembre i5c)8.
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CXII. — LETTRE DE M. DE LA SCALA

A M. Diiplessis.

Monsieur
,
je vous remercie très humblement de

vostre admirable présent. C'est tout mon contente-

ment; j'y employé les meilleures de mes heures, et ne

me puis saouler de sa lecture. Ne doubtés poinct que

bientost vous ne le voyiés en hollandois, allemand et

latin ; car jamais livre ne feut si bien veneu et recher-

ché qu'est celui là. M. de Sainct Aldegonde de Marnix

en faict imprimer ung de mesme argument, en mesme

langage, mais en aultre disposition. Certes, monsieur,

s'il fault dire librement mon advis, je crois que nul

n'eust si bien sceu traicter ceste matière que vous

l'avés traictee; car tous ceulx qui par ci devant en ont

escrit n'en ont traicté qu'ung membre, ou confuté

les erreurs par une voye. Vous n'avés laissé aulcung

endroict de la forteresse qui feust battable où vous ne

l'ayiés attaquée. Quant a nous, nous ne pouvons qu'ad-

mirer en cest œuvre les grâces que Dieu a mises en

vous, et y savourer le fruict que nous en pourrons

recueillir; ceulx qui vous ont donné à entendre que

nous travaillions sur le vieulx et nouveau Testament,

ont compté sans parler à l'hoste. Quand nous le pour-

rions faire, nous ne l'oserions entreprendre. Il nous

suffira doresnavant d'apprendre, et non d'enseigner;

r'est nostre but.

De Saulmur, ce 6 décembre i5g8.
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CXII1. — * LETTRE

De Franciscus de Mendoza.

Ampli ssi mi , magnifici et prudentes domini et amici,

postquam a principio nostri advenlus ad partes Rheni,

vos missis ad nos litteris, nunciis et legationibus, no-

biscum communicationes instituistis, amicitiam, bene-

volentiam, protectionemque, regiae majestatis et nos-

trara et exercitus pecatum animuin et arnicas actiones

postulastis et quaesivistis nos vicissim pro sunimi régis

summa in omnes munificentia et dementia pro nostra

erga singulosanimi propensione, et pro exercitus nostri

modestia et obedientia semper, una ad eadem voce et

tenore litterarum respondimus regise catholicae majes-

tatis mentem unam, ac earadem esse in perpétua fide

et constantia erga tranquillitatem reipublicae ac vergp

fidei, ac catholicœ apostolicae romanae religionis obser-

vationem : ac tan tum unum quemque prosequi sua

clementia et amicitia quantum judicaret per studium

erga tranquillitatem et verse fidei cultum esse dignum

sua beneficientia et favore; et ea propter in omnibus

scriptionibus nostri et oblatione amicitia et benevolen-

tia ex parte regiae majestatis et serenissimi archiducis

Alberti , et nostra semper addidimus'et hortati sumus

ut eorumdem dementiam ofïiciis et obsequiis erga tran-

quillum slatnm reipublicae et ecclesiae et religionis catho-

licae apostolicae romanae vobis conciliaretis, quo muluis

studiis, consiliis et auxiliis institutum regiae majestatis

et nostrae expéditions foris promoveretur, et apud vos

domi per sana concilia , nostra monita et exemp'a. et.
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per monumenla vestrorum majorum in veneratione

erga fideni apostolicam romanam , basim , fondamen-

tumque tolius ecclesiœ verœ , et verse religionis ca-

tholicae
,
perquam animarum salus aeternaque beati-

tudo paratur, et respublica florens et firma fiât : deni-

que ab principis vestri studium zelum , décréta et

exempta, in observât!onetn religionis catholicœ , apos-

lolicœ, romanae sacrœ Caesarœ majestatis exbortationes

et confirmationes : postremo per necessitudine fœde-

l'um illustrissimi principis vestri cum regia catbolica

niajestate pro mutuis auxiliis in sustantationem reipu-

blicae et uniformis religionis catholicœ, apostolicee

,

romanae per utriusque provincias, et per conspectnm

tanti exercitus in enni finem comparatum adversus re-

bellium perduellione in Deum et suum principem om-

nes cogitationes vestras, ultro sponteque converteretis

in restaurationein pristinœ formée reipublicœ et reli-

gionis catholicae, apostolicae, romanae, quo hoc officio

regiae catholicœ majestatis illustrissimi principis vestri

simulque omnium calliolicorum voluntates favoremque

vobis uiterius devincerelis, eorum denique dolores et

animorum aegritudines ob parlicipatione, prœteritarum

et presentum calamitatum (quœ pro magna parte ex

pravitate vestri alumni seminarii tôt malorum in suas

provincias redundat) mitigarentur, et oblivioni daren-

tur, et cum hoc diutius spe et expectatione , et vestra

sponsione de studio et voluntate erga tranquilium sta-

tum reipublicae ecclesiœ initium mutuae amicitiae sta-

tuimus pro temporis et rerum necessilate et concilio

experimentum vestri officii et obsequii pro facultatum

vestrorum modulo facere , et nos vicissim vobis omnia

bona praesidiaque per omittere ratio suasit , sic in

beneficium et gratia posuimus quod mutui nomine
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illam pecuniam et temporibus admuneratis , ac reci-

procœ fïdei et amicitiae necessitudine ad inserviendum

mutuis commoditatibus nonnulla pars a vobis antici-

petur, ac reliqua solutio in longiorem terminuid juxta

vestram petitionem prorogatur, quibus jura mutua
amiciliae inter nos hac in parte fuerunt confirmata,

neque nos quicqua a nostro obsequi prœ terniittem us

in praedicando regiœ majestati vestram in eo prompti-
tudine et in sollicitando ejusdem liberalem recogni-

tione ac quidein cum belli cursum prosequimur et

opidum vestrum pecate cum exercitura prseter «redi-

mur speramusque successum rerum ut simul cum con-
tinuatione vestrorum officiorum in subsidii prsestatione

etiam de restitutione reipublicae et religionis catholicœ

apostolicœ romanae in suum pristinum statum digni-

tate et auctoritate consilia agitaretis, neque occasio-

nem per ejusdem defectis aut neglectum daretis , ut

ad acriora mcnita consilia vel actiones, cum majori

strepitu et vestro incommodo ex supra dictorum auc-
toritate et nostro munere descendere necesse foret. Ita

cum nunc per anni temporis ulterius exercitura ad
expeditionem ducere aut diutius sub dio habere ratio

belli non permittat, et nos cum majori parte exereitus

in propinquis locis consideamus et hiberna habeamus
ut simul armis et sollicitudine : per legum. divinarum
et humanarum observationem reipublicœ et religionis

status confîrmetur, et ubi is collapsus est, restauretur

atque una et eadem vicem dissipentur seminaria incen-

diorum et calamitatum quibus provineiae regiœ mg-
jestatis et omnes istœ vicinae devastantur et evertuntur

dolenter intelligimus vos hoc in génère officii vestri

tanta duci oblivione, ut neque contemplatione, neque
vitantarum necessitudinum (ut vobis per oculis posui-

MÉJvr. de Dupi,ïsr.T5-MoRïfAr. Tome ix, 1 •}
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mus), neque cura vestrae proprise salutis moveamini,

et veniatis in cognitionem executionemque earum re-

rum quibus per expurgatione tantse sentinse et semi-

narii tôt malorum presertim ex illius tumultuariœ

calvinisticae sectse contagione quœ etiam per recessus

comitiorum et ab ordinibus imperii damnata et pro-

scripta est, et per restauratione religionis catliolicse,

apostolicae , romanse, restitutione ecclesiarum et bono-

rum ecelesiaslicorum juxta fundamentationes ex jure

divino et humano in personas sacras, usus et cultum

religionis catliolicse, apostolicae, romanse, rempublicam

vestram firmam stabilemque reddideritis , meritum

apud Deum et gratia apud sedem apostolicam roma-

nam sacram csesaream et regiam catholicam majestates

et prsesertim apud illustrissimum principem vestrum et

catholicissimam beream futuram illius conjugem vobis

conciliabitis , si suo apud vos adventu ut transitu pa-

rem ut in ceteris provinciis pro sua expectatione etiam

in vestro oppido emporio hujus ducatus, cultum divini

officii et ingentis sacrificii ornatumque ecclesiarum ex

more catholicae , apostolicae, romanse religionis inve-

niat, magna sui et principum catholicorum comitan-

tium sedificatione et oblectatione, quare cum ea quse

vobis proposuimus, sint pia
,
justa, et necessaria ad

commodum reipublicse cbristianae utilitatem et vestram

propriam salutem neque eorumdem executio moram

patiatur, ad vos lias litteras dirigimus, dedulo et serio

adbortantes, ut in urbe vestra catliolicse, apostolicse

,

romanse religionis publicum exercitum , et templaque

obide sunt, cum suis attinentiis proventibusque in

prislinurn statum ac libertatem restituais, et explosis

caîvinisticis concionatoribus atque inventutis institu-

tonbus denique dissipato eorumdem concistorio, prse-
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cônes catholicae
, apostolicœ , romanœ fidei doctos et

pios, sacrisque légitime initiâtes ah eo principe ad

qnem jus nominationis pertinere dignoscitur, subro-

gari bénévole sinatis, omni securilate publico instru-

mento ipsis perrnissa ac juramento confirmata et ut

baec promptius expediantur visum fuît ad vos destinare

D. Petrum Vanden Busch. V. J. doctorem
, regiae rria-

jestatis consiliarium et auditorem generalem sui exer-

citus ut eoriun vobis exponat gravitatem periculi ac

morae,et necessitatem accelerationis et promptœ vestrœ

resolutionis adeoque totum negotium concludat vobis-

cum nostra quoque fidei et voluntatis officium et ob-
sequium vobis référât ut pro vicissitudine rerum et

negotiorum nostra consilia et remédia, regiasque urbes

componamus et non necesse sit ad acerbiora remédia
recurrere. Cui eadem in omnibus tidem habetis et

dabitis
,
quam nobis ipsis tribus cupimus , Deum ro-

gantes ut et vobis bonam mentem salutaremque reso-

lutionem inspiret et vos diu incolumes servet. Ex
Reez i8° mensis decembris i5o,8°. Vestrarum ampli-

tudinum amicus paratus, admiralius Arragoiyus.

Amplissimis magnificis et prudentibus dominis con-

sulibus seabinis et senatoribus oppidi vasaliensis ami-

cis nostris.

CXIV. — * LETTRE DE M. DE SULLY

A M. Duplessis.

Monsieur
, cà la réception de ceste ci vous aurés

veu MM. de Thou et de Calignon, ensemble M. de

Clerville
, lesquels vous auront représenté ce qui s'est
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passé touchant les affaires de la relligion, et quelle est

sur ce faict l'intention et la volonté du roy. Vous aurés

aussi veu le capitaine Daulphin, qui retourne pour

l'affaire de Sainct Pliai; tant par les lettres du roy que

par la créance du porteur, vous aurés appris comme

sa majesté est resoleue de terminer cest affaire à vostre

contentement. Quant à moi, tant pour le gênerai que

pour le particulier, je n'obmettrai rien qui despende

de moi pour servir en ces deux occasions, lesquelles

j'estime me concerner autant que nul aultre. Quant

aulx aultres affaires , il n'y a pas encores grand advan-

cement en la paix générale; et, à ce que j'ai peu sen-

tir de l'intention du roy, il ne se passera rien dont ceulx

de la relligion doibvent prendre allarme. Nous travail-

lons à Testât gênerai des finances, où nous sommes bien

empeschés pour faire quadrer nostre despense à nostre

recette. L'on a tant appovri le peuple par le passé , et

faict de nouvelles debtes, qu'il est impossible de sub-

sister sans ung grand retranchement à toutes sortes de

despenses , à quoi nous trouvons peu de gens disposés

de s'accommoder. Nostre voyage de Bretaigne conti-

neue , encores que l'on ait desjà dressé plusieurs nat-

teries pour le rompre. Commandés moi librement en

tout ce que me jugerés utile pour vostre service. Adieu

,

monsieur; je vous baise les mains, et suis le bien

humble nepveu et serviteur

,

Rhosny.

Ce 12 décembre 1698.
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CXV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenval.

Monsieur, je suis arrivé en ceste court du 10, de ce

mois , mandé pour les affaires de sa majesté puisqu'il

lui a pieu. Les miennes viendront en leur temps; ce

fascheux principalement, duquel on me promet justice.

Le roi semble en prendre quelque train ; et M. de

Bouillon s'y porte officieusement. Quand j'en serai

plus avant, vous le sçaurés. A Saulmur j'avois receu

des vostres du 28 octobre, esquelles vous me touchiés

un doubte sur le service en langage entendeu , re-

teneu par tout , fors qu'en l'église latine. Je distingue

les églises de Grèce d'avec les églises grecques.

Celles là ont reteneu la langue grecque ancienne
,
peu

différente de la vulgaire. Celles ci en Moscovie, Russie,

Hiberie , etc. ont le service en leur langage ma-

ternel , bien que grecques et dépendantes du patriarche

de Grèce, parce que la langue grecque n'y est pas en-

tendeue. Vous me resjouissés que M. de l'Escale ap-

prouve mon labeur. Je me feusse contenté qu'il ne

l'eust pas improuvé ; encores plus qu'en quelques

poincts il l'eust improuvé, approuvé en la pluspart,

tant je fais cas d'estre jugé de lui , mesmes en rne con-

damnant ; ce brouillon qui m'a abbaye, a sa rcsponse

sous la presse. Vous verres que bon plus subtil elenche,

c'est de ne sçavoir pas lire; car les passages sont, et es

lieux , et tels que je les allègue , et en plus forts termes.

Et de faict en la réplique qu'il a faicte à M. de Montigni

,

il s'en retranche avec autant de honte que d'impu-
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dence. Ce que la Sorbonne reconnoissant , l'a faict sup-

primer. J'ai receu ici le Terlullien de M. Junius; c'est

à dire que je ne l'ai pas leu, mais entreveu seulement.

Car comment, et nouveau veneu, et en ce tumulte?

Mais il est de ceulx desquels les labeurs se peuvent

acbepter et louer aversione , et en pocbe. Je lui en

escris ung mot de remerciement. Je considère ce que

vous m'escrivés de mon fils. Ceste occasion me tente,

et en désire vostre advis, selon le progrès des cboses.

Et toutesfois, comment penser à l'envoyer là quand

vous parlés d'en partir? J'y trouve de l'antinomie, si

vous ne la me distingués. Au reste, monsieur, je vous

offre ici une vollonté toute entière, une puissance

foible , mais que l'affection roidira oultre nature , en

tout ce qui vous pourra apporter contentement et ser-

vice. J'ai laissé ma femme à Saulmur tousjours de

mesme ; et mon absence n'amende pas sa maladie.

Nous sommes ici sur les grands coups de nostre edict.

Les oppositions sont fortes , et se sont fortifiées par nos

longueurs. La vertu du roi s'y desploye, et comme j'es-

time, les vaincra. Il y va du repos de l'église, non

moins de Testât, et, si je juge bien de la face des

hommes et des choses, de l'auctorité mesmes du roi.

Je salue, etc.

Du 27 décembre 1698.

CXVI. — * CONSENTEMENT

Donné par le prince Charles au mariage de sa Jille

avec le vicomte Henry de Rohan.

Nos Carolus Dei gratia regnorum Sueciae, Gotiae

,

Vandaliaeque hereditarius princeps, Sydromania3,Nevi-
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ciœ Wermelam diceque dux , illustrissimac principi do-

minas Catherinae de Parthenay, dominée Rohani constare

et notum esse volumus. Quod intellexeriinus ea quœ

illustris ejus legatis de la Fomentiere ab ea in mandatis

habuit , nempe ut ageret nobis cum et inquireret, utrum

nobis, filiam nostram ex priore conjugo unicam do-

minam Catbarinam, etc. filio suo domino Henrico

vicciomiti Rohani et principi Leonis in matrimonium

colocare libitum sit. Quandoquidem igitur hœc sunt

pia et honesta postulala ab ea quam diximus Rohani

domina proposita, non prœtermisimus quin ipsi agere-

mus gratias cum vero nobis de ejusdem domini Henriei

vicciomitis rerum statu nihil constet, hue accedit,

quod ante nominata mater ejus in hac re consiliis et

arbitrio serenissimi régis Francise, domini consanguinei

nostri ebarissimi (ut decet) inhœret nihilque nisi

ejus majestate sciente et consentiente agere vel velil

,

vel possit. Quomobrem eidem Rohani dominas hoc

integrum permittimus , ejusque illustri et Henrico

filia nostra studia officiaque benevolentissima amicc

deferimus. Utque his literis fides adsit, eas sigillo

nostro manusquae propriœ subscriptione confirmavi-

mus, quœ data sunt ex arce nostra nicopia pridie id.

novemb. anno millesimo quingentesimo nonagesimo

octavo.

CXVII. — LETTRE DE M. DE RAÈMOTOD

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai peur que je ferai comme le satyre,

qui souffloit d'une mesme bouche le froid et le chaujd
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Je vous fais plaisir vous envoyant ces livres, mais ce

vous sera desplaisir peult estre de les veoir ; il n'y a

poinct d'ordre; ceuk qui montent sur le plus hault du

théâtre, comme vous, sont subjects à ceste batterie; la

plus rude leur est la plus honorable, pourveu qu'ils ne

soient forcés de quitter la place. La descouverte porte

le nom de son aucteur, non pas l'inventaire. Je le vous

dirai pourtant. C'est le père Fronton du Duc, jésuite,

fils d'ung conseiller de ce parlement
,
grand homme de

lettres, et fort versé aulx langues, qui est sa principale

estude, mais qui a faict ceci sur ung pied. C'est celui

dont le cardinal Baronius parle si honorablement dans

ses Annales. Il n'y a peu mettre son nom , car aulcung de

leur ordre ne peult mettre en lumière aulcung ouvrage

sans permission du gênerai
,
qui est à Rome. Mille vo-

lumes demeurent dans la poussière, pour n'avoir eu

licence. L'un et l'aultre de ces auteurs ont esté con-

traincts d'user de mots propres à réfuter les argumens.

Ils n'ont pas attaqué vostre personne, mais bien vostre

opinion , et vous traietent de raestne que vous faictes

les papes, evesques, et pasteurs de l'Eglise catholique.

Je vous dirai que le bon père Richeome
,
père des

trois discours, et de l'Adieu de l'aine (une bonne et

saincle ame
,
que vous aimeriés si vous l'aviés veu

,

encores que le nom de jésuite vous soit odieux), a

entrepris l'ouvrage entier; mais l'âge de ce bon homme,

une meschante micraine qui l'afflige , ses dévotions

ordinaires, l'importune visite de ses amis ne lui don-

nent pas beaucoup de loisir ; ce vous sera honneur

,

monsieur, d'entrer en combat avec ung si brave

champion , et desdaigner tant de petits escrivailleurs

qui vous harcèleront de toutes parts ; car vous avés

esmeu toute la catholicité, qui se remeue tout partout
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contre vous. Si trouvères vous, je m'en asseure, encores

qu'il n'y ait rien de délicat , ces deux que je vous

envoyé fort pressans; vous les jugerés tout à loisir.

Cependant je vous dirai que j'ai renvoyé reimprimer

, mes livres à Paris, qui s'en iront vous veoir, soubdain

que je les aurai receus. Le cardinal Baronius
,

qui

est arrivé au huictiesme tome (livres que vous debvriés

lire considerement), me desgoute de mon desseing,

et m'a faict presque quitter mon histoire des Princes de

l'Eglise; car je serois contrainct dire en françois ce

qu'il a dict en latin ; il ne laisse rien pour les aultres.

J'ai jette cependant mon desseing ailleurs ; laissant les

controverses à desmesler à tant de gens qui s'en mes-

lent, encores qu'en ces petites menuiseries qui sortent

de chez moi, je ne travaille jamais que les gouttes sur

le front; aussi les apprentifs de Pilon prenoient plus

de peine sur le piastre
,
que lui sur le marbre. J'essayerai

d'en venir à bout. Bienheureux ceulx à qui les déesses

sont tousjours riantes et familières. Vous estes de ceulx

là, précisément sur la netteté du langage , sur la mé-

thode de vos ouvrages. Eussiés vous autant la vérité

de vostre costé ! Les peuples vous chanteroient à l'ad-

venir. Ce sera quand Dieu vous aura faict cognoistre

qu'il n'y a vérité ni salut qu'en l'église catholique.

Encore faut il, avant clorre celle ci, que je vous die

que cest esté dernier ung presbtre passa à Saulmur,

qui feit protestation selon vostre coustume , et estant

ici, il feit soubdain l'abjuration selon la nostre. Si

c'est pour croquer de l'argent, et qu'il repassast à Saul-

mur , vous fériés bien , si les sacrés ordres ne vous

en empeschent, de lui faire donner les estrivieres en

vostre cuisine. Mais je ne m'advise pas que cependant

que je caquette avec vous
,
je suis arrivé à la troisiesme
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page. Je finirai donc , monsieur , sans jamais pourtant

finir de demeurer vostre serviteur très humble.

De Raemound.

Je n'ai peu vous envoyer l'inventaire complet
,
par-

ce qu'il n'est pas achevé. Je ne sçais si vous avés veu

les trois tomes de Mûrier sur la messe
,
que vous com-

battes. Il est imprimé à Paris. Excusés moi, si je ne le

vous ai peu envoyer en meilleur estât, le reste n'es-

toit pas assemblé.

Du 5 janvier i5gg.

CXVIII. — * LETTRE

De M, de La Tremouille a M. Dupiessis.

Monsieur, je penserois estre indigne de vostre ami-

tié, ayant sceu la querelle qui vous est arrivée, si je man-

quois à vous dire que je suis à vostre service. J'envoye

ce gentilhomme pour vous offrir tout ce qui est en ma

puissance; et vous supplie, monsieur, en user libre-

ment comme avec toute puissance, et sur mes amis, et

sur moi. Je n'eusse manqué de vous aller trouver, sans

la misère où nous tiennent les Espaignols de leur me-

nace. Sitost que j'aurai receu de vos nouvelles, je n'y

manquerai. Faictes donc, s'il vous plaist, monsieur,

estât de ma vie , de mon bien , et de tout ce qui des-

pendra jamais de moi, comme chose qui est du tout à

vostre service. Je me promets qu'adjousterés foi à mes

véritables paroles, qui seront suivies des effocts lorsque

me commanderés. En attendant cela
,
je vous supp'ie-

rai croire que je serai jusques à mon dernier jour

vostre bien humble cousin à vous faire service.

De La Tremouille.
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CXIX. — * LETTRE DU ROY

A M. Duplessis.

Monsieur Duplessis, Sainct Pliai est arrivé, et loge

dans la Bastille; et sont toutes choses, pour ce regard,

en lestât que je désire. Partant, je vous prye me ve-

nir trouver, et vous rendre ici demain s'il est possible;

car c'est chose que j'ai très à cœur, et vous envoyé ce

courrier exprès pour cela : n'y failles poinct donc,

quand surtout vous debvés me contenter et, obéir. Je

prye Dieu, M. Duplessis, qu'il vous aye en sa garde.

Henry.

De Paris, le g janvier iSgg.

CXX. — * LETTRE DE M. DE VILLEROY

A M. Duplessis.

Monsieur, la lettre que le roy vous envoyé par ce

porteur a esté escrite de ma main , sur le bout de la

table; elle est très expresse, car sa majesté l'a ainsi

commandée; et vous asseure que vous lui ferés plaisir

d'y obéir. Elle m'a donné charge de le vous escrire

comme son secrétaire et comme vostre serviteur et ami,

qui ne désire moins vostre contentement que vous

mesmes. Jadjousterai qu'il me semble que vous ne deb-

vés vous faire pryer dadvantage , car le roy le trouve-

roit mauvais; et si je ne pense pas que deux ou trois

jours de prison dadvantage rendent la satisfaction que

l'on vous doibt faire plus favorable
,
puisque l'on est
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d'accord d'icelle
;
que vos juges sçavent la vérité des

choses qui se passent en cela , comme font plusieurs

aultres, et que vous avés promis de revenir et compa-

roistre au premier mandement. Monsieur, enfin c'est

l'intention du roy que vous veniés , et le désir touche

la mienne de vous servir; pryant Dieu, monsieur, qu'il

vous conserve.

Etplus bas : Vostre humble serviteur et voisin.

De Neufville.

De Paris, ce 10 janvier 1599.

CXXI. — * LETTRE DE M. DUMAURIER

A M. Duplessis.

Des le lendemain que vous feustes parti, je pris oc-

casion la matinée de ramentevoir à M. de Bouillon ce

que vous m'aviés commandé. J'ai recogneu qu'il s'est

très bien souveneu de ce que vous aviés discoureu en-

semble sur vostre affaire, et qu'il jugeoit de plus en

plus nécessaire que cest homme, des son arrivée, en-

trast en prison; et le vis si ferme sur cela, et me donna

telle asseurance qu'il seroit ainsi faict, que j'estimai su-

perflu d'en aller parler à la dame que vous sçavés; à

quoi je n'eusse failli si j'eusse veu tant soit peu de

doubte à ce que vous desiriés. Ores, monsieur, j'estime

que vous aurés esté adverti comme le personnage a esté

ung ou deux jours à Goubers, maison de M. de Vitry,

qui de là l'a amené en ceste ville du jour d'hier, et alla

droict, suivant la volonté du roy, dans la Bastille, où

il nous attendra. Hier mesme MM. les mareschaulx feu-

rent asssemblés pour ceste assemblée chez M. le con-
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nestable. Le jour précèdent, M. de Bouillon m'avoit

commandé d'aller mettre es mains de M. de Caumont

quelques mémoires que j'avois du projet de la première

satisfaction ; car il estoit ordonné pour faire en ceste

assemblée le rapport de l'affaire, comme il s'estoit passé;

ce qu'il a faict avec toute l'affection qu'ung homme
pouvoit apporter en ung faict de telle conséquence et

pour ung ami. Le mareschal de Brissac s'y trouva, qui,

voullant diminuer la gravité de l'offense , feut relevé

par M. le connestable, qui lui ramenteut, et avec véhé-

mence, que vous estiés allé là à sa pryere, et qu'il deb-

vroit par conséquent estre le premier vengeur de l'in-

jure qui vous y feut faicte, et contre son propre fils, s'il

l'avoit faicte ; non que contre son beau frère. En somme

,

monsieur, je feus hier au coucher de M. de Bouillon
,
qui

ne parla poinct des bons offices qu'il nous y a rendeus,

mais me dit succinctement que tout s'estoit passé comme
il croyoit jusques ici comme vous l'eussiés peu désirer

;

vostre homme emprisonné, l'offense qu'il a faicte au

roy en vostre personne, jugée digne de punition, et

par conséquent déclarée assassinat; pour le regard du

tort que vous avés receu de lui, il est recogneu inca-

pable, contre lequel, par les voyes d'honneur, vous en

debviés poursuivre la réparation, et par conséquent

convaincu de supercherie. Quant aulx paroles qu'il de-

vra prononcer, je crois, monsieur, qu'elles seront ex-

presses, pour le vous faire confesser par lui mesmes en

bonne compaignie; et je ne vois aulcung qui, excepté

une torche allumée, et estre nud, ne juge ceste confes-

sion lui estre ignominieuse, amende, et à vous honorable.

On n'a publié la particularité du baston que vous deb-

vés tenir, et je crois qu'il est ainsi arresté. Voilà, mon-

sieur, ce que j'en ai appris, ayant supercedé de parler
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de l'aultre affaire touchant vostre assignation, que ce

plus important feust terminé. M. de Bouillon m'a as-

seuré que des hier on vous avoit despesché pour vous

mander, et me dict qu'il remettoit à vostre veneue de

vous en discourir, et que par escrit cela seroit trop

long. Ores, monsieur, attendant l'honneur de vous

voir, je ne vous ennuyerai de plus long discours; sup-

pliant Dieu, etc.

De Paris, ce 10 janvier 1599.

CXXII. — * LETTRE DE M. VARDES

A M. Duplessis.

Monsieur mon cousin , nostre homme est prison-

nier; au moins je le demandai au soir au petit La Roche

(c'estoit celui qui commande à la Bastille), qui me le dict.

Au demeurant, M. le connestable a rassemblé hier les

mareschaulx de France, pour vostre faict, qui a teneu quel

bien il vous portoit pour avoir parlé fort franchement. Je

le vous dirai cependant : M. de Bouillon me commanda

de me trouver chés M. le connestable à huict heures

du matin , et ne le me dict qu'à neuf heures du soir

,

encores ne me bailla il ni papier ni rien pour en con-

férer. Neantmoins je vais trouver MM. de Monloue

,

Dubreuil , de Montaterre, M. de Caumont, certes très

vostre ami , M. Clermont d'Amboise ; nous conférons

à la prompte ces articles que vous avés veus, aulxquels,

par l'advis de vos amis , a esté adjousté ce que vous

verres, vous en envoyant une copie; au moins je la re-

commande à vostre secrétaire. Il feut remis à la volonté

du roy, sçavoir, si vous auriés le baston à la main,
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parce que l'on dict que devant lui ces voyes ne sont

permises; mais nous insistasmes que le debviés avoir

de la main de M. le connestable
,
par commandement

du roy, pour y garder mieulx le respect de sa majesté;

que vous le rendrés incontinent à M. le connestable.

Cela n'est poinct décidé, parce que cela est remis à la

volonté du roy. Quant à la satisfaction, ung cbacung

la trouve bien grande. Le roy vous a despesclié ung

courrier pour venir; je crois qu'il courra ung cerf à

Sainct Germain lundi. Si vous venés par là, vous le

pourrés trouver. De n'oublier plus rien, je vous baise

les mains, etc.

De Paris, ce dimanche matin.

CXXIII. — * LETTRE DE M. DUPLESS1S

A safemme.

M'amie
,
partant de Buby pour m'en aller voir ma

cousine de Vardes, entre Buhy et Bourry, ung cour-

rier exprès, despesclié du roy, m'atteignit avec les

lettres de sa majesté et de M. de Villeroy, dont je

t'envoye copie. Cela feut cause de me faire rompre

mon chemin, et veins coucher àPontoise, où je trou-

vai celles de mon cousin de Vardes et de M. de Mo-

nier, dont tu as aussi copies ; lesquelles me résolu-

rent de venir en ce lieu, craignant que sa majesté feist

quelque équipée , où j'arrivai hier au soir , et en

feurent tous nos amis fort aises. J'y ai trouvé toutes

choses, pour dire en ung mot, disposées à mon con-

tentement; l'ung en la Bastille, mené par le sieur de

Vitry, et cela notoire par toute la ville. Le jugement
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donné, par lequel l'aultre est recogneu tel qu'il est,

et lui incline d'estre recherché, par l'avœu des armes;

le pardon de moi, à la requeste des parens, et du roy

à ma requeste, le genouil en terre, sans armes, et là

dessus lettres de remission, et dont, et du jugement

aussi, j'aurai copie authentique. Tout cela, qui me
doiht estre communiqué ce matin , et de ce que j'en

ai appris de nos amis, couché en forts termes. Le roy

s'y est fort bien comporté. Je suis fort redevable à mon-

seigneur le connestable et à M. le mareschal de Bouillon.

Nul des juges n'y a faict contre moi. A peine les pa-

rens ont ils osé ouvrir la bouche pour alléger le faict.

MM. de Caumont, de Clermont, du Breuil, de Mon-

taterre y estoient, pour fortifier mon droict. Mes cou-

sins de Sainct Malo et de Vardes, qui les y avoient

envoyés de ma part. Et quand ce dernier me juge

honorablement satisfaict
,
jugés des aultres. M. de

Caumont feut pryé
,
par nos parens, de faire le rap-

port
,
qui s'en acquitte très dignement. Je serai pressé

que cela s'achève, et désormais je n'y puis non plus

tarder; mais j'ai estimé te debvoir donner cest advis,

par le renvoi de ce porteur , et tost après je te des-

pescherai le petit Basque.

On commence à opiner sur l'edict ; il y a des con-

tradictions. Mais le roy est très resoleu d'en de-

meurer le maislre, et ne partira d'ici que ce ne soit

faict; il en parla encores vendredi dernier très ver-

tueusement. M. de Lorraine lui a donné advis d'unç

capucin de son pays, qui a esté démoniaque, parti

pour le tuer. Il a esté recogneu en ceste ville ; on le

cherche. Sa majesté se garde fort bien.

Nous n'avons encores nos assignations des âeux

tiers de ,^0,000 livres
,
parce que Testât n'est encores
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faict. Je n'y peulx aulçung temps, ni en tous aultres

affaires; et j'aurai tost après l'esprit plus libre, et ne

penserai plus qu'à te faire venir. Je vends nos vieulx

chevaulx de corvée, et n'en ai que 60 liv. des trois; ils

ne pouvoient plus servir. J'en achèterai quattre aultres

de l'âge de cinq ans, que je trouverai au plus tost.

M. de Nesde a une littiere chés lui toute neuve, qu'il

avoit faict faire pour sa mère. Il la fault faire voir,

car il désire s'en accommoder. Quant aulx mules
,
je

t'ai escrit qu'il y a ung nomme Plork à Saincl Maixans,

ou auprès, que je les peulx recouvrer fort belles, et

vauldroient mieulx que mulets. D'argent, ne t'en mets

en peine. Mande moi seulement si tu veulx toucher

mille escus à La Rochelle
,
que Le Croux y a tout prests

pour moi, et n'y perds poinct temps. Je t'ai escrit par

La Rivière. Il fault continuer jusques à ce que je mande
d'ici si l'homme de M. de Villarnould est veneu ; mais

je ne l'ai encores veu. Aulx propos de M. de Villar-

nould, il semble que M. de Rhosny auroit envie

d'acheter Baugy, se payant de son deu et baillant le

surplus; et se resoult, en ce cas, d'employer ce sur-

plus, et le mariage de nostre fille où nous vouldrons.

Nous penserons après à Elisabeth, à son frère, et à

nostre repos commun.

Me reste à parler de 1 53. 63. J'attends, en bonne

dévotion, ses estrennes , et d'autant plus qu'estant

hors de Sainct Phal , on parlera de m'obliger. Je scais

bien que tu n'y seras paresseuse, et je le désire plus

pour ta santé que pour toute auitre chose, laquelle

je prye Dieu voulloir tenir de jour en jour. Il faict

une belle gelée ici, mais aspre Dieu adoulcira le temps,

et fera rencontrer nos affaires ensemble , s'il lui plaist.

MÉM. DE DUPLESSIS-MORIVAY. TOME IX. 1 [±
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Je le supplie, m'amie, qu'il te garde et conserve, et

toute nostre famille.

De Paris, ce 12 janvier i5qg.

P. S. Ne doubtes qu'il ne prenne garde à moi, au-

tant le lendemain que la veille.

CXXIV. — ^ ACTE

Sur lefaict de Sainct Pliai.

Sur ce que les officiers du roy, à Montreuil Bellay,

au mois de juillet en l'année 1 797 , auroient envoyé au

sieur Duplessis, conseiller de sa majesté en son conseil

destat, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses

ordonnances , et gouverneur de la ville et chasteau de

Saulmur, plusieurs lettres desquelles aulcungs de la

garnison de Montreuil Bellay, qui estoient allés à la

guerre vers Mirebeau, avoient trouvé chargé ung homme
nommé Moncenis , serviteur du sieur de Sainct Phal;

et, en ayant ouvert aulcunes , les auroient recogneues

escrites sur une occasion dont lesdicts officiers esti-

moient que sa majesté avoit juste subject de prendre

jalousie , afin d'en ordonner et faire
,
par le sieur Du-

plessis, ce qu'il jugeroit à propos pour le service de

sa majesté ,
pour s'esclaircir du conteneu en icelles. Le

sieur Duplessis en auroit ouvert encores quelques

aultres , de quoi le sieur de Sainct Phal ayant eu advis

,

seroit veneu en la ville d'Angers pour y rencontrer le

sieur Duplessis
,
qui estoit rendeu avec le sieur de

Schomberg, à la pryere du sieur mareschal de Brissac,

pour confrrer des moyens de composer les affaires de
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Bretaigne, suivant la commission qu'il avoit pieu à sa

majesté leur en addresser. Et ayant ledict sieur de

Sainct Phal pris ledict sieur Duplessis à son advantage,

qui ne se doubtoit de rien, l'auroit, en plein jour, et

à la veue d'ung chacung , assailli de guet apens, après

plusieurs paroles qu'ils auroient eues ensemble, sur la

plaincte que faisoit ledict sieur de Sainct Phal des

susdictes lettres prises et ouvertes, dont il demandoit

la raison , laquelle le sieur Duplessis lui auroit plusieurs

fois offert de lui faire par les armes, s'il ne se conten-

toit de ce qu'il lui en avoit dict, et auroit frappé ledict

sieur Duplessis, parlant à lui, à la tempe, d'ung baston

qu'il cachoit derrière son dos, dont le sieur Duplessis

seroit tombé, et en chancelant lui auroient esté tirées

deux estocades par ceulx qui accompaignoient le sieur

de Sainct Phal, qui ne portèrent poinct, parce que la

chute les auroit destournés ; aussi qu'ung des gens

dudict sieur Duplessis se seroit mis au devant, l'espee

au poing
,
qui lui auroit donné loisir de se relever

l'espee à la main, et cependant auroit ledict sieur de

Sainct Phal gaigné son cheval, pour esvader à la fa-

veur des siens, qui tenoient toute la rue. De quoi sa-

dicte majesté estant advertie , et de la somme d'ung tel

attentat commis en la personne dudict sieur Duplessis

pour la seule considération de son service, elle en au-

roit receu beaucoup de desplaisir, et promis, par lettres

très expresses, et de sa propre main, audict sieur

Duplessis de lui en faire justice, recognoissant l'injure

faicte à soi mesmes ; et, ayant sceu que le mareschal de

Brissac se seroit chargé de la personne dudict sieur de

Sainct Phal, à la diligence dudict sieur de Schomberg,

avec la promesse de le représenter, elle auroit des-.

pesché ung exempt de ses gardes exprès, es mains du-
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quel elle commandoit au sieur mareschal de Brissac de

délivrer ledict sieur de Sainct Phal pour le mettre et

garder dedans le chasteau d'Angers; de quoi ledict

sieur mareschal s'estant excusé , sadicte majesté lui

auroit réitéré le mesme commandement par le mesmc

exempt des gardes, auquel il n'auroit non plus satis-

faict qu'au premier; de quoi sadicte majesté n'auroit

faict dadvanlage d'instance, se promettant qu'estant

arrivée à Anjou , où elle s'acheminoit , bientost après

ledict sieur de Sainct Phal lui seroit représenté par

ledict sieur mareschal; mais, ledict sieur de Sainct

Phal demeurant en sa contumace et désobéissance

,

et considérant sadicte majesté qu'il importoit à son

auctorité que tels mespris de ses commandemens

feussent reprimés, elle en auroit escrit à sa court de

parlement de Paris, et lui en auroit commis toute

la cognoissance , afin d'y pourvoir par la voye de

justice comme il convenoit; sur quoi ladicte court

auroit décerné commission aulx officiers de juge pre-

sidial de Tours pour informer de la vérité
,
qualité et

circonstance de cest attentat, et en auroient esté les

informations faictes par lesdicts officiers de Tours, et

envoyées au greffe de la court de parlement où elles

sont encores de présent, sur lesquelles sa majesté estant

en délibération de faire poursuivre ledict sieur de Sainct

Phal par la voye de la justice, elle auroit esté suppliée

par ses parens et amis de faire surseoir ceste poursuite,

promettant de se rendre au plus tost aulx pieds de sa

majesté, pour subir et faire tout ce qui lui seroit or-

donné; ce que sa majesté leur auroit accordé, et sui-

vant ce auroit esté conduict et amené ledict sieur de

Sainct Phal à Paris , et par le commandement de sa

majesté mis et constitué prisonnier en la Bastille, et la
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cognoissance de tout le faict attribuée et renvoyée par

sa majesté à M. le connestable et MM. les mareschaulx

de France , lesquels , après s'estre assemblés , ayant

regardé aulx moyens qu'il y avoit de pourvoir à ce faict

en reparant l'offense faicte, tant à sa majesté qu'audict

sieur Duplessis , ils auroient faict entendre à sa majesté

qu'ils avoient trouvé que le sieur de Sainct Phal l'avoit

grandement offensé , dont il meriloit punition, et qu'il

ne pouvoit venir en combat avec ledict sieur Duplessis,

pour la qualité de l'offense qui l'en avoit rendeu inca-

pable; adjoustant neantmoins ledict sieur connestable

que les parens dudict sieur de Sainct Phal , ayant ci

devant très humblement supplié sa majesté de lui

pardonner ladicte offense, ils l'auroient de nouveau

requis de porter ceste parole à sadicte majesté pour

eulx, avec lesquels il l'en supplioit, et de trouver bon
qu'il lui presentast ledict sieur de Sainct Phal pour se

jetter a ses pieds et lui en demander pardon, ce que
sa majesté lui ayant permis, ledict sieur de Sainct Phal

auroit esté tiré de la Bastille, présenté à sa majesté le

1

3

e jour du mois de janvier en estât de prisonnier et

sans armes, et, mettant ung genouil à terre, l'auroit

très humblement suppliée de lui pardonner son offense,

et trouver bon qu'en sa présence il contentast ledict

sieur Duplessis, auquel ledict sieur de Sainct Phal,

après s'estre levé, addressant sa parole, auroit dict ces

mots : Monsieur, ayant creu que vous aviés faict quel-

que rapport au roy qui peust révoquer en doubte la

fidélité que je lui doibs, comme son très fidèle subject,

cela a esté occasion qu'estant à Angers, ayant disné

ensemble au logis de M. de La Rochepot , vous voyant

sortir du logis accompaigné de quattre hommes, je

sortis ung peu après vous, plus accompaigné que vous,
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et en trouvai encores qui se joignirent avec moi. Vous

ayant ratteint, je me voulleus esclaircir de ce double

avec vous; sur quoi vous me teintes des honnestes lan-

gages, m'offrant de m'en faire raison, telle qu'on a

accoustumé entre gens d'honneur, chose suffisante

pour me contenter. Mais la créance de ceste offense

avoit peu tellement sur moi, qu'elle m'osta la raison ,

et me feit passera l'injure que
j
avois délibéré de vous

faire, prenant ung baston que j'avois derrière mon dos,

sans que vous peussiés prévoir, et vous donnai ung

coup qui vous porta par terre. Soubdain j'allai à mon

cheval
,
quoique les miens eussent î'espee à la main ,

et donnèrent quelques coups aulx vostres, qui vous

voulloient garantir des miens. Je recognois vous avoir

faict ceste offense de propos délibéré, avec tel advan-

tage qu'il n'y a homme d'honneur à qui on n'en puisse

faire le semblable, qui me faict vous supplier me le

pardonner, et me soubmets de recevoir de vostre main

ung pareil coup que vous receustes , vous suppliant

intercéder vers le roy à ce qu'il fasse arrester le cours

de la justice
,
pour les punitions que j'ai méritées

d'avoir si indignement offensé ung gentilhomme de

vostre qualité, conseiller d'estat, etc., et qui exerçoit

une commission de si grande importance; et je demeu-

rerai en recompense toute ma vie, vostre ami et ser-

viteur, vous asseurant que si pareille chose m'estoit

arrivée, je me contenterois d'une telle satisfaction.

Sur quoi ledict sieur Duplessis, se tournant vers sa

majesté, l'auroit très humblement suppliée de par-

donner son offense audict sieur de Sainct Pliai; et,

pour le regard de la sienne, qu'il eust bien désiré d'en

tirer sa raison paraultre voye; à quoi sa majesté auroit

respoudeu au sieur Duplessis qu'il avoit tousjours jugé
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l'acte tel qu'il ne debvoit estre racheté par la voye des

armes, et qu'au reste il jugeoit et recognoissoit la

soubmission dudict sieur de Sainct Phal suffisante pour

reparer l'injure qu'il avoit receue, et qu'il s'en debvoit

contenter, mesme parce qu'il y alloit du service de

sadicte majesté de voir appaiser ces haines et querelles

entre ses serviteurs, et de telle qualité, qu'il le lui

commandoit. Et pour le regard de ce qui estoit de

l'offense de sadicte majesté, selon qu'elle verroit estre à

faire; et lors ledict sieur Duplessisauroit dict au sieur de

Sainct Phal que, puisqu'il plaisoit à sadicte majesté, et

que MM. les connestable et mareschaulx de France

trouvoient qu'il y avoit occasion de satisfaction
, qu'il

lui pardonnoit par son commandement, et au mesme

temps sa majesté auroit faict cest honneur audict sieur

de Sainct Phal de lui remonstrer sérieusement la

griefveté de sa faulte , lui commandant très expressee-

ment de se bien garder à l'advenir de retomber en

semblable, sur peine de punition exemplaire, lui dé-

clarant qu'il le lui pardonnoit, à la pryere et inter-

cession du sieur Duplessis; et de ce, auroit ordonné

estre expédié audict sieur de Sainct Phal lettres de

pardon pour sa seureté, descharge, comme d'aultre

part au sieur Duplessis le présent acte, pour tesmoi-

gnage de ce qui s'est passé en ce faict, et pour lui

servir à l'advenir en temps et lieu où il sera besoing.

De Neufville.

Faict à Paris, le i3 janvier lôgg.



a 1 6 DECISION

CXXV. — * DECISION

De MM. les connestable et marechaulx de France,

sur la réparation afaire a M. Duplessis par M. de

Sainct Phal.

M. le connestable, avec MM. les mareschaulx de

France, s'en iront trouver le roy, pour lui dire comme
ils ont entendeu ce qui s'est passé entre les sieurs

Duplessis et de Sainct Pliai
;
qu'ils ont trouvé que le-

dict sieur de Sainct Phal a offensé grandement sa ma-

jesté, dont il merileroit punition, et qu'il ne pouvoit

venir en combat avec ledict sieur Duplessis pour la

qualité de l'offense qui l'en a rendeu incapable.

Et ayant ci devant les parens dudict sieur de Sainct

Phal supplié sa majesté de lui pardonner l'offense qu'il

lui a faicte, M. le connestable dira qu'ils l'en ont pryé

de nouveau, et qu'avec eulx il en supplie sa majesté,

et de trouver bon qu'il lui présente le sieur de Sainct

Phal , pour se jetter à ses pieds , et lui en demander

pardon.

Lors ledict sieur de Sainct Phal se présentera devant

sa majesté, mettant ung genou en terre : il le sup-

pliera très humblement lui pardonner la faulte qu'il a

faicte , et trouver bon qu'en sa présence il satisfasse

M. Duplessis.

Puis il se lèvera , et dira audict sieur Duplessis :

« Monsieur, ayant creu que vous aviés faict quelque

« rapport au roy, qui peust révoquer en doubte la

« fidélité que je lui doibs comme son très fidèle subject,

« cela a esté occasion qu'estant à Angers , ayant disné
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« ensemble au logis de M. de La Rochepot , vous voyant

« sortir du logis, accompagné de quattre hommes, je

« sortis ung peu après vous
,
plus accompagné que

« vous, et en trouvai encore qui se joignirent avec

« moi. Vous ayant ratteint, je vouleus m'esclaircir de

« ce doubte avec vous. Sur quoi vous me teintes des

« honnestes langages, m'offrant de m'en faire raison,

« telle qu'on a accoutumé entre gens d'honneur, chose

« suffisante pour me contenter ; mais la créance de ceste

« offense, avoit pu tellement sur moi, qu'elle m'osta

« la raison, et me feit passer à l'injure que j'avois de-

« libéré de vous faire, prenant ung baston que j'avois

« derrière mon dos , sans que vous le puissiés prévoir,

« et vous donnai un coup
,
qui vous porta par terre.

« Soudain j'allai à mon cheval, quoique les miens eus-

« sent l'espee à la main , et donnèrent quelques coups

« aulx vostres
,
qui vous voulloient garantir des miens.

« Je recognois vous avoir faict ceste offense de pro-

« pos délibéré, et avec tel avantage, qu'il n'y a homme
« d'honneur à qui l'on n'en puisse faire le semblable,

« qui me faict vous supplier me le pardonner , et me
« soubmets de recevoir, de vostre main, ung pareil

« coup que vous receustes, vous suppliant intercéder

« vers le roy , à ce qu'il fasse arrester le cours de la

« justice, pour les punitions que j'ai méritées d'avoir

« si indignement offensé ung gentihomme de vostre

« qualité, conseiller d'estat , et qui exerçoit une coin-

ce mission de si grande importance, et je demeurerai

« en conséquence toute ma vie vostre ami et serviteur,

« vous asseurant que si pareille chose m'estoit arrivée,

« je me contenterois d'une telle satisfaction. »

M. Duplessis dira au roy qu'il le supplie très hum-

blement de pardonner son offense audict sieur de Sainct
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Phal , et pour le regard de la sienne
,
qu'il eust bien

désiré d'en tirer sa raison par aultre voie.

Le roy fera lors cest honneur audict sieur Duplessis

de lui dire qu'il a tousjours jugé l'acte tel qu'il ne de-

voit estre recherché par la voye des armes , et qu'au

reste , il recognoist la soubmission dudict sieur deSainct

Phal suffisante pour reparer l'injure qu'il a receue , et

qu'il s'en doibt contenter , mesmes pour ce qu'il y va

de son service de voir assoupir les querelles entre ses

serviteurs, et de telle qualité, qu'il le lui commande;

et pour ce qui est de l'offense de sa majesté, qu'elle y
pourvoira selon qu'elle verra estre à faire.

Ledict sieur Duplessis dira lors audict sieur de Sainct

Phal
,
que puisqu'il plaist à sa majesté , et que MM. les

connestabie et mareschaulx de France trouvent qu'il

y a occasion de satisfaction
,

qu'il lui pardonne par son

commandement.

Le roy fera lors cest honneur audict sieur de Sainct

Phal de lui dire qu'il lui pardonne, à la pryere dudict

sieur Duplessis, et lui remonstrera sa faulte, lui comman-

dant de se garder à l'advenir de retourner en semblable.

Montmorency, Henry de La Tour, Brissac,

Lavardin, d'Ornano , de Laval.

Du i3 janvier 1599.

CXXV1. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, je receus hier par le messager de Saulmur

tes lettres du a3 et 25. J'en ai esté consolé; mais non

du tout mis hors de peine. Les accès qui reviennent si
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souvent et si rudes me tiennent en une perpétuelle

appréhension. Toutesfois si nostre homme disoit vrai

en ce poinct, nous aurions hien à redoubler nos louan-

ges à Dieu. Il a secoureu nos angoisses en une sorte; il

ne nous espargnera poinct ses miséricordes en laultre,

s'il lui plaist. M. d'Ambellou te dira de nos nouvelles.

J'ai esté ung peu atteint d'ung rhume; mais cela ne

m'empeschera de me trouver demain aulx fiançailles de

Madame, dimanche aulx noces, pour estre lundi, ai-

dant Dieu , de retour ici. Le roy et Madame me l'ont

commandé, et l'affaire que M. de Gaumont et moi

avons conservé m'y porte, pour lequel 1. nous y a

assigné. Jaimerois bien mieulx que celui de i53. 63.

reussist comme tu me le fais espérer. Aussitost je te

despescherai Pisieux avec des chevaulx et ung peu

d'argent. De mulets, je n'en ai encore trouvé, chose

qui m'afflige. Il te portera aussi ung estât certain des

sommes dont nous pouvons faire estât à ton arrivée

,

qui va a plus de 12,000 Hv. , sans toucher aulx deux

tiers de ceste année, parce que M. de Villarnould est

maintenant tout resoleu que le mariaige de nostre fille

soit employé en terre où nous le vouldrons , sauf quel-

que petite portion aulx debtes qui le pressent. J'ai

pensé que nous pourrions bailler 10,000 liv. comptant,

ou les employer en une terre, si le cas se présente,

et nous charger du surplus payable dans un terme
,

lequel ne me peult manquer ; car dans avril nous pen-

sons faire estât encore de plus de 6,000 ; mais je t'en

escrirai encore mieulx par Pisieux , et les 2,000 liv. de

plus seront pour ce qu'il nousfault baillera part à nostre

fille , et pour les frais. Je n'y comprends pas le faict de

M. d'Epernon , duquel j'attends la resolution au premier

jour, pour que je te despesche ailleurs; je te man-
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derai aussi ce que j'estime que nous pourrons faire pour

nostre Elisabeth , sans retardement , d'ung parti , si Dieu

le nous présente. L'estat des générosités n'a encore

esté veu au conseil, ce sera après la nopce ; aussitost

je lèverai mon assignation qu'on me promet fort de

favoriser
; je t'ai escrit ce que je pensois pour les som-

mes. J'estime que tu ne doibs faire difficulté de te ser-

vir de mademoiselle de Piémont. Je te délivrerai de

ceulx qui veullent l'aller quérir, encores que j'en sois

bien importuné , si je ne les mené moi mesmes au de-

vant de toi. Pisieux portera lettres pour satisfaire à Vi-

tray et Chastillon et Beaufort : il sçait où est Testât qui

en a esté dressé. Nous sommes obligés à M. de Pierre-

fite
,
pour avoir plus de soing de lui que cela. Vous lui

dires, car je n'ai loisir de lui escrire, que nostre garni-

son ne sera payée ceste année que pour sept mois vingt

jours, ce que j'appris hier de M. de Rhosny. Ce calcul

monstre nostre bon mesnage; je plains bien tant de

ruynes. J'escrirai au Plessis pour fournir au nécessaire;

j'ai faict descouvrir ici force logis; mais arrester pas

ung pour estre bien et avec jardin, ce qui nous est

nécessaire. Il fault estre loing : à la Couture Sainte Ca-

therine, et vers les Enfans rouges , il y en a de fort

propres. Tu serois près de madame d'Angoulesme, ung

quartier fort paisible
;
plusieurs de nos amis y sont.

J'en irai moins le soir , et aussi bien le roy sera en ses

maisons, laissant le conseil ici , sauf à l'y aller trouver

de fois à aultre. M. de Bouillon s'y veult loger ici au-

tour; tout est serré; et toutesfois si je puis y estre bien
,

je l'approuve; mais je ne m'en veulx resouldre que de

par toi. La vérification de l'edict empesche la court , et

par mesme moyen les lettres d'estat de M. de La Vairie.

Il ne s'y perdra aulcungs momens. J'ai envoyé aussitost
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quérir M. Pena l'oncte ; mais il ne s'est poinct trouvé.

Je n'oublierai rien à effacer les calomnies. Quant aulx

pretendeus remerciemens de ceste ville , ils ne passent

poinct le discours de quelques ungs qui découvrent

leurs animosités en opinant ; mais l'edict passera , et tout

s'évanouira. Je satisferai sur toutes aultres particulari-

tés M. Pisieux.

De Paris, ce 29 janvier 1699.

J'ai donné charge expresse à Pisieux du portrait.

CXXVII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Raemound , conseiller du roy en sa court de

parlement de Bourdeaulx.

Monsieur , vos lettres du 5 ne m'ont esté rendeues

que le dernier de janvier , avec les livres qu'il vous

plaist m'envoyer. Vous craignes par cest envoi de me
faire desplaisir, et au contraire j'en reçois certes con-

tentement, parce que mon intention a esté, publiant

mon livre, qu'il feust contredict, pour tant plusesclair-

cir la vérité; parce aussi que je n'y ai poinct remarqué

de contredicts , desquels je n'aye les salvations autant

en main, que contre le livre de Boulenger, duquel les

inscriptions en faulx , convaincues de fausseté si évi-

dente, n'ont servi que de rabattre et del'aucteuret de sa

cause ; ont faict foi , au contraire , à tous ceulx qui pren-

nent seulement le loisir de lire, et de la bonne foi dont

je procède, et de la mauvaise dont on se deffend contre

moi; ce que je pense que vous aurés jà jugé par ma

response imprimée à La Rocheile. Mais bien vous dirai

je que je ne tiens poinct ces deux escrits pour justes
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responses
,
qui ne font qu'escumer légèrement , sans

rien enfoncer ; monstrans assés les aucteurs que ce n'est

leur desseing ni de presser pied contre pied, ni de ve-

nir main à main, mais de tenir les champs, pour esva-

der plus aiseement ;funditores vere, non hastati. C'est

pourquoi aussi je ne fais estât de leur respondre par

exprès, mais bien à ceste response dont vous me me-

nacés, ou à telle aultre qui esclora la première, en la-

quelle neantmoins je lèverai , comme en passant, toutes

les espines que ceulx ci auront semées sur le chemin. Et

pourtant c'est à vous à solliciter l'entrepreneur, selon

les parties que vous recommandés en lui, de haster son

œuvre; car quant à ce que vous allégués de l'importune

visite de ses amis, et aultres interruptions qui le retar-

dent , si vous vous estes bien enquis de ma vie, où

m'aurés vous recogneu tant de loisir? De vos livres,

monsieur, ce me sera faveur de les recevoir de vous,

et plaisir de les lire; et pense que vous vous estes assés

apperceu que je vais partout; ce que je dis pour res-

ponse à ce que vous m'excites à lire ceulx de Baronius,

duquel j'admire la lecture et diligence; mais je n'ap-

prouve pas ce qu'il se sert pour pallier les abus du temps,

de bons et mauvais, de faux et vrais aucteurs, sans

distinction. In quo plus peccatum conscientia , quant

scientia; car il montre assés son jugement là où il veult.

Je ne puis aussi porter qu'en la corruption universelle

de l'Eglise , recogneue et confessée par tous les prédéces-

seurs es siècles precedens, qui la deploroient, in ca-

pite et in membris > in fîde et in moribus , etc. on

veuille, par une nouvelle théologie, pour ne subir aul-

cune reformation , et n'avoir poinct failli, et ne pou-

voir faillir, désespérer par ce moyen à jamais tous les

.:;ens de bien d'ung meilleur estât en vostre Eglise; aussi
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esloignee certes par là de la succession de la chaire de

sainct Pierre que de sa pénitence et de ses larmes.

Et hœc utinam , sero tandem , sed serio , ad galli

cantum expergejîat , et collachrjmetur. Du presbtre

duquel m'escrivés
,
qui protesta à Saulmur, et depuis

a abjuré à Bourdeaulx, je ne m'en soubviens poinct;

mais bien dung cordelier de Sens, qui y laissa l'habit,

duquel je n'ai ouï parler depuis. En toute marchandise,

comme vous sçavés, on est subject à estre trompé; en

hommes plus qu'en tout aultre. Je ne sçais si je vous

oserai plus envoyer de mes livres, parce qu'on dict ici

qu'on les brusle en vostre ville et à Thoulouse, et par

auctorité. Auriés vous souffert ceste honte faicte à

vostre cause
,

qu'elle ne se peust deffendre que par

deffenses? qu'à la lumière de nos raisons elle ne peust

opposer que des flammes? Ores, pour moi je le tiens

à honneur; et tout opprobre que je puisse encourir

pour la profession de vérité, pour la doctrine de l'Evan-

gile. Dieu nous veuille à tous donner son esprit, pour

rechercher et recognoistre la pureté de son service. Je

l'en prye , monsieur, particulièrement pour vous, et

du fond de mon ame , et qu'il vous comble de toutes

grâces, etc.

Du 3 febvrier i5gg.

CXXVIII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, j'ai receu tes dernières du 25 par M. Pe-

rillau. Il m'a trouvé à Sainct Germain, aulx nopces:

mais rien de plus froid, Le lendemain je reveins ici
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pour n'interrompre mes affaires; et je t'envoye ci in-

clus ung mémoire duquel je crois que tu peux faire

estât à plus près, et qu'aulcune de ces parties ne nous

manquera.

Pour ton voyage, Pisieux te portera cinq cens livres

qui sont en ses mains toutes prestes. Tu as des che-

vaulx, et il t'en mènera pour tes gens. Des mulets, j'en

ai encores faict voir aujourd'hui, mais nul ercores qui

m'agrée ; et je doubte qu'à peine en trouves tu de là.

Le principal nous reste , c'est que tu recouvres de la

santé et de la force; et si M. 1 53. 63. dict vrai
,
je t'irai

quérir, toutes choses laissées, sinon à tout le moins

rencontrer. Je n'ai pas cependant peu de peine à rete-

nir M. de Villarnould, rnesme ton fils, qui te voulloit.

aller voir pour te faire trouver bon le voyage, duquel

je t'ai escrit, et lui donnant congé, je n'eusse pas pu

retenir M. de Villarnould.

Je parle ci dessus de 1 53. 63. parce que, s'il réussit,

nos affaires sont faicts, sans que j'aye plus de besoing

de m'y rompre la teste, et serai en toute liberté pour

mon particulier, et pour ne sortir poinct de lui. J'ai

conféré avec 88. 32. il\. 70. Il avoit receu une forte

impression du frère
,
qui lui en aura conté plusieurs

particularités, tellement que j'ai eu peine à les effacer.

Il insiste à ce qu'il change de logis, pour éviter les

souspçon. Je n'ai rien oublié là dessus; mesme j'ai tancé

le frère d'avoir si légèrement divulgué cela. Il proteste

n'en avoir parlé qu'au bon homme, et avec bonne in-

tention; et sur ce j'ai tiré de l\o. 9. 64. 18. en confes-

sion, que sa matière est le régule, en quoi ils s'accor-

dent; et la preuve que c'est la vraie, c'est que Vor s'y

noyé ; tous les aultres y nagent ; ce que disent nom-

meement tous les aucteurs.
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Je ne puis approuver le voyage par eau, mesme en

ceste saison. D'ailleurs je le vois en peine de litière et

de femmes jusques à Orléans. Je tascherai de recouvrer

une litière; et, te l'ai desjà escrit, que tu ne doibs faire

de difficulté de te servir de mademoiselle de Piémont;

car je n'ai rien si cher que ta santé. Je n'ai encores ar-

resté logis; il y a peine à en trouver de bien commode.

Je désire aussi avoir ton advis sur le quartier, par les

raisons que te dira Pisieux. Nous ne pouvons nous pas-

ser de jardin et de bel air, ce qui ne se trouve qu'une

peu au loing, vers la Culture et aulx Enfans Rouges,

ou au faulxbourg Sainct Germain, ce qui m'est indiffè-

rent pour estre loing. J'ai faict estât que tu descendes

en ung logis meublé et bien escbauffé, et en huict ou

dix jours nous nous serons pourveus d'ung aultre, les

ayant faict recognoistre partout pour mieulx choisir.

Je plains M. Vincent, et d'autant plus que Madame ne

la fera longue en ces quartiers. J'escris à MM. de Ma-
cefer et de La Noue, qui m'ont obligé du soing qu'ils

ont eu de toi. Dieu bénisse leurs labeurs de tous. Je

pense que M. Dujon ne partira poinct de Hollande. Tu
sçais d'où nostre collège despend. I/imprimeur aussi,

sinon en tant que Dieu nous veuille bénir extraordinai-

rement. Pour les garnisons de Vitré, Chastillon et Beau-

fort
,
j'escrirai par Pisieux , ce que j'eusse faict plus

précisément par ceste despesche; mais il fault trouver

Testât desdictes garnisons en mes papiers. Aujourd'hui

on commence à besoigner au Palais. On pressera les

lettres d'estat de M. de La Vairie. l! est temps aussi qu'il

présente sa requeste au conseil de Navarre, avec les

pièces justificatives de ses usages; car je doubte que

La Flèche sera donnée à madame la duchesse. J'ai mis

les despesches du pont Foucliard et aultres de MM. de

Méat, de DuriESSis-MoRNAY. Tome ix. j §
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Saulmur , es mains de M. Prévost. J'aurai soing de

M. Perillau, aussi des portraicts que mon frère de La

Borde nous a promis. Je cherche la seconde response

de Boulenger pour t'envoyer. La mienne de La Rochelle

est arrivée cejourd'hui. J'espère ung certificat pour

M. de La Rivière Pas de Loup. J'espère qu'à ton arri-

vée tu me trouveras hors de mademoiselle Loignee; car

les créanciers sont en bon train. J'escris à Pilet par

M. des Ai crues, et nos réparations. C'est en attendant

mieulx.

Ceste sepmaine nous verrons que deviendra l'edict,

lequel sa majesté, nonobstant toutes contradictions,

promet l'emporter. Ce seroit ung fondement de paix et

de beaucoup de bons ouvrages. Ne me reste, m'amie,

à te dire, sinon que je te recommande ta santé, et que

je n'aurai poinct de contentement que nous ne soyons

rassemblés, soit que j'aille à toi, ou que tu viennes à

moi; et n'y perdrai ni temps ni occasion aulcune. J'ai

reteneu principalement Pisieux pour reporter une re-

solution des . Je n'en ai encores parlé à mon fils;

mais il a grande envie de prendre le nom de Mornay,

et j'en suis d'advis. Je t'embrasse, m'amie, de tout mon

cœur, et supplie le Créateur qu'il te console et con-

serve.

De Paris , ce 3 febvrier iôgg.

CXXIX. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A sa femme.

M'amie, tes dernières sont du 2; elles m'entretien-

nent tousjours en appréhension de ton mal , et n'en
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puis sortir que je ne te voye. Je t'ai escrit où en sont

nos affaires. Je les haste sans y perdre ung seul mo-

ment. Ceste sepmaine nous mettra hors des boues, et

de M. d'Espernon, et de partie de Perigord. J'ai lettres

de M. Niolle
,

qui travailloit tout ce qu'il pouvoit.

C'est du 20, du %\ ; il a deu recevoir par messager ex-

près tout ce qu'il me demandoit. Des que j'aurai

14,000 livres asseurés en main, sans toucher aulx

]4->ooo livres du second tiers, je t'irai voir; car

je ne veulx poinct faire le voyage de Champaigne, qui

commencera le deuxiesme de caresme, ni te faire venir

pendant la rigueur de ce temps , et pense que ce sera

le meilleur, ce que dessus estant expédié, de faire nos

nopces à Saulmur. Nostre fils me presse, et la vérité est

bien que vers la fin de mars les eslats entreprennent

chose d'importance, dont il ne vouldroit pas perdre le

commencement; mais je te le mènerai, et nous en re-

souldrons ensemble. Je ne sçais si les annonces se pour-

ront advancer pendant que je travaille ici ; ce que je

dis parce que nostre fils crainct de perdre l'occasion,

sur laquelle j'ai aujourd'hui veu Aersens, et receu lettres

de M. de Buzenval. C'est sans le duc. Crois moi que ce

n'est pas sans te plaindre à bon escient, et pour ton

naturel, et pour ton indisposition, d'estre surchargée

de ceste nouvelle appréhension; mais il se fault com-
mettre à Dieu; et je craindrois du chagrin et des que-

relles en une court; et puis je me promets que nous

passerons ce mauvais temps ensemble; car je ne fais

pas estât que nous l'y debvions laisser longuement. Je

n'ai peu recouvrer ici la déclaration de Ternify, et

trouve bon que nos filles s'y pourmenent. M. de Nesde

m'a parlé d'une terre entre Thouars et Monfernier

,

très bien bastie, et où il ne manque pas unsf clou du
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prix que nous la voulions ; il t'en entretiendra. Elle

s'appelle Boisrogant; la garantie en est bonne. M. de

Villarnould s'y est, à mon advis , resoleu par la raison

que tu remarques quelquefois aussi. Je lui ai faict con-

venir la peine qu'il y a en une communauté. Je l'ai des-

tourné de t'aller voir, en asseurant de' l'y mener. Il s'en

va cependant voir M. de Lisle près d'Orléans. Je pense

que c'est pour rechercher sa sœur pour M. de Sauvant,

à laquelle le frère promet faire beaucoup d'advantage.

Nous avons esté tous les jours ensemble pour vaincre

les difficultés de messieurs de la court de parlement sur

l'edict. J'espère que le retour du roy, qui sera le i4

sans faillir, y fera une fin. Le a3 , Madame faict estât

de partir, et sa majesté de la conduire. Le partage re-

mis au retour du roy, comme j'estime, parce qu'il faul-

dra que les députés de la part de M. de Lorraine y en-

treviennent. Aujourd'hui m'a esté apporté une obliga-

tion de trois marchands pour Z^ooo livres, payables

en ung an, pour sortir du fonds avec M. le connes-

table de Lesdiguieres. Jusques ici ce ne sont que paroles.

Je suis bien aise de la lettre à M. Raymond, et que lu

lui as envoyé ma response à Boulenger. Hautry me

mande qu'il m'en envoyé cinquante
;
je n'en ai encores

receu qu'une de lui. Je satisferai à part à tes trois mé-

moires. Le restablissement de la partie rayée est scellé,

et n'y a que tenir. Le commissaire , pour le règlement

de la Rivière, a pris, comme on m'a dit, son chemin

au dessus de Nantes : cela estant, j'espère y estre à

temps. Je retiens encores Pisieux tant que je voye plus

clair; et cependant j'envoye plusieurs pièces que tu de-

sires. Je n'oublierai les permissions que demande M. de

La Vairie. Que ne feust il aussi aisé de me descharger

des importunités où je suis pour l'exemption des tailles!
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Je concleus par 1 53. 63. Il fault attendre en dévotion

et patience ce que nos labeurs ne peuvent advancer.

La 58. 166. 3a. 19. m'y faict plus penser que tout; et

par plusieurs raisons, Dieu le veuille tenir. L'oncle en

est tousjours en mesme humeur. Il sera bon que tu me
mandes les draps de soye que tu vouldrois, et pour toi,

et pour nos filles; car je ne m'y cognois poinct : celui

qui tient la boutique de feu Pamphile s'est veneu offrir

à moi pour cela. M. de Nesde s'en retourne pour ses

affaires. C'est ung très honneste homme, et auquel j'ai

de l'obligation , mesme pour mon fils. Ung tel voisin

que celui là est ung bonheur. J'ai faict pour lui, selon

l'humeur de la court et le cours des affaires , ce que

j'ai peu.

De Paris, ce g febvrier îôgg.

CXXX. — LETTRE DE M. DUPLESS1S

A M. de Buzenval.

Monsieur, je vous ai donné ample advis de ce qui

s'est passé en mon fascheux affaire. J'en suis satisfaict

,

puisque mes amis le sont , à la raison et affection des-

quels j'ai deu plus déférer qu'à ma douleur. Désor-

mais je suis plus libre pour servir à Dieu, au public

et à mes amis, où et comment, nondum liquet; car

le roy ne m'a poinct encores déclaré son intention

sur ce subject. Mais tousjours ratum apud me *.£iv

npoctipud-?, mais me laisser porter à la vocation de Dieu,

qui sçaura mieulx m'employer que moi mesmes. Je

n'ai poinct esté trompé au jugement que j'ai faict du
progrès des affaires de Testât où vous résides. S'il eust

esté batteu en batterie , des coups dont il l'est par
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intervalles, il estoit en danger; mais Dieu par les des-

partir en a affoibli l'effect ; et ont eu loisir entre deux

de remparer. Adjoustés que le transport des pays, la

mort du roy d'Espaigne, l'appel de l'archiduc Albert

en Espaigne, et l'intervention de l'hiver, ont, donné

moyen à ces peuples de se resouldre. Des entreprises

des Espaignols sur les Allemands voisins, j'en espère

plus que je n'en crains. C'est trop pour les resveiller,

s'ils ont encores quelque vie , et non assés pour les

mettre en peine. De ceste part on taschera à les

en rendre capables, et M. de Bongars va pour cela.

Mais encores doubte je que ces gens se trouvent

sourds, et aulx espérons des Espaignols, et au branle

de nostre bride. Je recognois avec vous que les moyens

de messieurs les estats bruslent par les deux bouts,

par la perte du commerce par les particuliers, et des

licendes pour le public ; l'interdiction des licendes

neantmoins capable de rendre le commerce, veu la né-

cessité qu'en ont leurs ennemis. Mais, d'ailleurs, qui

sçait quels biens les attendent, s'ils dressent à bon es-

cient leurs voiles vers les Indes? Et les plus heureuses

descouvertes sont elles pas procedees du desespoir?

Cependant je ne laisse de vous plaindre
,
qui avés à

boire l'amertume de plusieurs reproches , aulxquels

il est plus aisé de satisfaire par s'en monstrer le plus

desplaisant , que par en voulloir donner la raison.

Mais si estime je que debvés temporiser. Au moins
, jus-

ques à ce que soyés hors de vos affaires, entre ci et là

nous verrons que deviendra ce nouveau roy; s'il tient

le transport du pavs, comment il vouldra vivre avec

la France, s'il ratifiera le traicté de son père, etc.

Choses encores doubteuses, et desquelles, à mon ad-

vis, l'incertitude doibt suspendre vostre resolution.
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Pour vos assignations de Bretaigne, il y a ung très

honneste homme employé en la province , M. de

Maupeou, fort mon ami; si jugés que besoing soit,

je lui en escrirai. J'ai songé à ce que m'escrivés des

levées qui se font par deçà, pour messieurs les estats
;

j'encline plus tost à y envoyer mon fils sans charge,

afin qu'il soit libre pour participer à toutes occasions

,

et sur le lieu, par vostre advis, après ung peu d'expé-

rience, il regardera ce qu'il aura à faire. Je vous prye

de me voulloir conseiller là dessus. Pour les notes que

menvoyés
, je m'en glorifie comme ung comptable

auquel on passe son compte, encorcs qu'on lui en

raye ou tienne en souffrance quelque partie. Ce n'est

pas peu d'estre approuvé par ung si grand homme
,

à cela près. Vous verres ce que je dis sommairement là

dessus. Ici, nous célébrons aujourd'hui les fiançailles

,

demain les noces de Madame. Nostre edict rencontre

de grandes contradictions ; mais semble que le roy est

resoleu de les vaincre, recognoissant bien sa majesté

qu'il n'y va moins de son auctorité et du repos de

cest estât
,
que du particulier de ceulx de nostre pro-

fession. M. de Bouillon vit ici avec beaucoup de pa-

tience et de modération. Pars aulœ potius quain

rerum. Je salue, monsieur, etc.

D" 'Sgg-

GXXXI. — * POUR LES GA1GES

De Gosselin , garde de la librairie du roy.

Plaise à monseigneur Duplessis, en faveur des let-

tres si bien recommandées à monseigneur de Rhosny,

l'affaire de Jean Gosselin ancien officier, et dômes-
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tique des roys, lequel a garde soigneusement la librairie

royale par l'espace de trente huict ans et plus.

A ce qu il plaise audict seigneur de Rhosny ordonner

que, suivant ung acquit patent, vérifié en la chambre

des comptes, dont la copie est ici attachée, que ledict

Gosselin sera payé de deux mille cent escus à lui deus

pour plusieurs années de ses gaiges.

Veu par la chambre les lettres patentes du roy, don-

nées à Sainct Germain en Laye, le 19e jour d'aoust

dernier passé. Henry.

Et plus bas : Par le roy, Potier.

Par lesquelles et pour les causes y contcneues,

ledict seigneur veult et lui mande que parles thresoriers

de son espargne, presens et advenir, que des deniers

de leur charge elle fasse payer comptant, à Jean

Gosselin, garde de la bibliothèque et librairie de sa

majesté, la somme de deux mille cent escus, à sçavoir

seize cent soixante six escus deus, tant pour ses gaiges

des années passées, jusques au dernier jour de sep-

tembre i£>94i que pour parties qu'il avoit desboursees

pour ladicte librairie, et dont il feut assigné par ledict

seigneur en ladicte année, par acquit patent attaché

aulxdictes lettres , et quattre cent trente trois escus

ung tiers pour sesdicts gaiges , depuis le dernier jour

de septembre i5g4 jusques au dernier jour de juin

dernier passé, ainsi qu'il est plus au long conteneu

esdictes lettres.

Ledict acquit patent ci dessus mentionné, donné

à Paris, le 4
e de mars 1 594- Henry.

Et plus bas : Par le roy, Potier.

Addressant à maistre Balthasar Cobelin , thresorier

dudict espargne, pour des deniers dicelle payer audict
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Gosselin ladicte somme de seize cens soixante six escus

deux tiers pour les causes susdictes. La requeste présentée

à ladicte chambre, ledict Gosselin tendant afin de vé-

rification desdictes lettres ; et tout considéré , la

chambre ayant esgard au long service dudict Gos-

selin, et entérinant lesdictes lettres, a ordonné et or-

donne qu'il jouira de l'effect et conteneu en icelles,

selon leur service et teneur. Faict le \[\
e jour de dé-

cembre 1598.

Extrait des registres de la chambre des comptes,

ainsi signé d'aultres.

Collationné sur l'original , rendeu à l'instant par le

notaire, le iSfebvrier 1599. Pelot, Fardeau.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de

Navarre, à nos amés et feaulx conseillers les gens de

nos comptes et thresoriers de nostre espargne, presens

et advenir, salut. Nos prédécesseurs nous ayant laissé

une belle bibliothèque et librairie, nous avons en

singulière recommandation de la croistre et enrichir

de ce qui nous sera possible, à présent qu'il a pieu à

Dieu nous donner le repos en ce royaulme, et d'autant

que sa conservation dépend en partie du soing de

nostre aimé Jean Gosselin, garde d'icelle , nostre in-

tention est qu'il soit doresnavant bien payé de ses

gaiges et appointemens; et sur ce qu'il nous a re-

monstré qu'il n'en a receu aulcune chose depuis long-

temps, et qu'il lui est deu la somme de deux mille

cent escus , à sçavoir seize cent soixante six escus deux

tiers, pour sesdicts gaiges des années passées, jusques

au dernier jour du mois de septembre i^<^l\
,
que pour

parties qu'il avoit déboursé pour nostredicte librairie,

et dont il feut par nous assigné en ladicte année, par
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acquit patent ci attaché, et quattre cent trente trois escus

et ung tiers pour sesdicts gaiges eschus depuis ledict

jour, dernier de septembre r 594 7
jusques au dernier

juin de la présente année, nous avons advisé l'en

sortir , afin de lui donner moyen d'user ses jours en

nostredicte librairie, et en estre d'autant plus curieux

et soigneux; à ces causes vous mandons que des de-

niers de nostre espargne vous faisiés payer comptant

audict Gosselin ladicte somme de deux mille cent escus

pour ses gaiges , et parties par lui advancees , et en rap-

portant par vous ces présentes avec quittance dudict

Gosselin sur ce suffisante; seulement nous voulions

ladicte somme estre passée en la despense des comptes

de celui qui paye nos gens de nosdicts comptes sans

difficulté , car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct

Germain en Laye, le 19
e jour d'aoust, l'an de grâce 1 598,

et de nostre règne le 10e
. Henry.

Et plus bas : Par le roy , Potier.

Scellé du grand scel de cire jaune.

Collationné à l'original rendeu à l'instant par le no-

taire du roy, au à Paris, le 18 febvrier 1599.

Pelot, Fardeau.

CXXXII. — LETTRE DE M. DE BUZENVAL

A M. Dupïessis.

Monsieur, je vous ai tesmoigné, par ma lettre

du 1 1 de ce mois, le contentement que j'avois receu

par l'advis que m'aviés donné , de Tisseue de vostre

affaire. Ce n'est pas peu destre sorti d'ung si fascheux

labyrinthe par le fil de l'honneur. Je ne pense pas qu'on
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vous ait voulleu oster cest entrave pour vous tenir

en relais. Je désire de voir la course qu'on vous fera

prendre. Quelle qu'elle soit , vous avés du flanc et de

l'haleine pour la bien fournir. Nous sommes ici en

attendant le renouveau. Si on recueille lors les fruicts

qu'on a semés, j'entends les levées qu'on a envoyé

faire en divers endroicts, ces messieurs auront de quoi

paroistre en la campaigne. Mais il y a peu d'espérance

en celle d'Allemaigne, a cause que les princes qui s'ar-

ment seront les premiers servis , et qu'après cette ven-

dange le grapillonnage sera petit. Il est très certain

qu'ils ont pris la matière à cœur, et que leurs armes

sont toutes prestes, lesquelles paroistront aussi tost que

la saison le permettra. Vous diriés que l'empereur a

volleu justifier leur entreprise, par le ban qu'il a faict

publier contre l'admirante d'Arragon , afin qu'ils feus-

sent exécuteurs d'icelui. Vous en avés la copie ici tra-

duicte en francois : sed verendum ne ista virilibus

animis suscepta puerilibus consilils regantur et per-

agantur. Je ne sçais si tant de diverses voix, et si

peu usitées à tenir leur patrie, pourront faire quelque

bon et long accord. Il est à propos qu'on ait faict

partir M. de Bongars. Je loue vostre resolution, et en

l'envoi de M. des Bauves, et en la façon. Cela estant,

vous avés du loisir jusques en avril ; mais faictes passer

quelque bon cheval au moins avec lui, car il ne s'en

recouvre poinct par deçà. Des communs, il y aura

moyen. Je suivrai vostre conseil touchant mon retour,

principalement mes affaires estant encores in fîeri.

Mais si j'en voyois la fin, malaisément me tiendroit on

sans faire quelque escapade, au moins pour manger

des bons fruicts de France. Que dis je, au moins?

croyés que c'est ung de mes plus grands desseings. Ceste
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solitude me plaist, pour ce qu'elle me donne une très

suave et a.<pàovov conversation de moi mesmes. Qui

a perdeu le goust des lettres
,
qu'on le plante ici ung

mois; et s'il ne lui revient, je veulx qu'on m'estime

sans sens. Puis je ne seais comment ceste infinie et

presque effrénée liberté m'endort. Des pensées vagues,

et des paroles aussi peu liées. Qu'on m'y envoyé tous-

jours de quoi paistre, et on verra si le change me plaist.

Au reste, j'ai faict ung cal à tout ce qu'on peult dire

de moi, et me suffît de bien faire et habere bonam
mentem. Je n'ai poinct encores veu M. de l'Escale,

pour lui communiquer vos répliques sur ses Notes. Je

les approuve toutes , horsmis vostre doubte de desi-

dera, qui est de M. du Jon; mais je ne pense poinct

que ce mot se trouve dans aulcung authcur ecclésias-

tique, practiqué par les chrestiens. Pouvés vous lire
,

sans rire, ce qu'il allègue de Suétone in Claudio , cap.

ult. Quand on celoit sa mort, il dict : Inducti comœdi
qui velut desiderantem oblectarent i . sacris operan-

lem. Car c'est bien le temps de farcer, au lieu de dire

simplement : On lui feit venir des comédiens, comme
s'il en eust eu envie. O heureuse résidence , où on

peult baguenauder en tels subjects soluto animol II

n'y a que les vents qui m'y importunent; toutesfois,

prenons les pour purgations des âmes, telles que sont

celles du Purgatoire de Virgile : Aliœ panduntur

inanes suspensœ ad ventos. Mais je ne sçais si vous

avés autant de loisir à lire ceci que j'ai à l'escrire.

Retournons à tout ce qui touche de plus près. Je vous

remercie humblement de vostre offre à l'endroict de

M. de Maupeou. Il est aussi de mes amis, et a essayé

à me faire plaisir en sa commission de Limosin; mais

j'entends qu'il n'a que voir en celle ci. Vous ne me
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mandés rien de ce que vous ferés enfin pour vostre

maison de Navarre. Cela me faict croire que vous n'y

voyés gueres clair, et que vous vous retirés de ces

confusions là. Je n'ai jamais faict grand fondement sur

ce que m'y avés faict avoir. Je ne vous nierai pas que

je sens du froid depuis quelque mois du costé de

Mais cela ne m'enrhume pas pourtant. Premièrement

pour ce que je ne l'ai pas mérité et vous le jure,

puis propler meam âvcLi$v<riAv. Cela ne peult venir

que pour avoir faict

quelque mauvais compte de quelque conseil que je

lui ai peu donner trop librement , et toutesfois que je

donnerois de vous mesmes en tel subject, c'est à dire

de la personne que j'honore le plus; mais, s'il vous

plaist, monsieur, vous n'en ferés semblant, car il fault

que telles humeurs ayent leur cours. Sed in isto

juvene sunt animi sub vulpe latentes, aut alibi nus -

quant. Sa majesté m'asseure
, par ces dernières, de la

publication de ledict. Je lui mande que c'est le plus

beau moyen qu'il sçauroit prendre de se venger de

tous ses ennemis et envieux de son bien , et de con-

server sa créance parmi ses amis. Sed quid de Mo
çvfofxv^à Vous ne sçauriés croire les bruicts

qui en courent, et les escritures qu'on en faict mal à

propos; mais, de peur de tomber en ceste mesme
faulte, je ferai fin en vous baisant bien humblement

les mains, et pryant Dieu, monsieur, etc.

A La Haye, ce 22 febvrier 1698.

Etplus basestescrit: Monsieur, le sieur Moucheron

,

marchand, demeurant en Zelande, a exécuté, le 3o

d'aoust , l'entreprise qu'il avoit sur l'Isle del Principe,

qui est près celle de Sainct Thomas, à cinquante
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lieues de la caste de Guinée. Elle esloit teneue par les

Portugais qui y ont esté desfaicts , en voullant faire

résistance à la descente des gens de guerre qu'y avoit

envoyés ledict Moucheron; de sorte que de marchand

le voilà prince, toutesfois relevant de M. le prince

Maurice, soubs l'aveu duquel il a mené ceste entre-

prise il y a plus de deux ans , ayant trafiqué audict

lieu , bien faict recognoistre les advantages et commo-

dités d'icelui. Nous en verrons la suite. Vostre bien

humble et très affectionné serviteur. Blzenv^l.

CXXXUL— * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, ce n'est que pour entretenir les bonnes

coutumes, car tu auras eu avec le Basque une ample

despescbe , et n'est rien surveneu depuis, sinon

que me baille ma partie comptant, que

Pisieux doibt recevoir aujourd'hui; le reste, à deux

termes, de quattre mois chacung, et le sieur Zamet

pour caution. Cela passé, je m'en vais, aidant Dieu,

en Brye, et de là en court, où je demanderai mon
congé , et me gouvernerai selon de reste

de nos affaires viendra et se fera. Cependant j'ai veu

M. Dulac sur nostre contrat, qui la trouvé bien,

sauf qu'il adjouste quelque clause en faveur de nostre

fille, pour estre deschargee des obligations, si auîcunes

elle en faict, en renonçant à la communauté, pour

lasseurance de ses deniers. Il n'y trouve difficulté;

mais je l'ai pryé de conférer avec l'homme de M. de

Villarnould sur toutes leurs affaires
,
pour resouldre lo
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chemin de se desbrouiller, et nommeement de ses

frères , et faire toutes choses plus clairement. Il a

désiré voir le testament et le contrat de mariage de

feu son père , lequel nous avons envoyé quérir. Je

l'eusse bien faict plus tost, mais je ne le voullois pres-

ser, tandis que je voyois nos affaires mal préparés. Je

vis hier M. Bruneau. Nous ne ferons rien avec lui;

mais pour cela nous ne demeurerons poinct. Je ne sçais

plus qu'adjouster, sinon que toutes nos étoffes sont

prestes : ce que j'ai trouvé chés Pamphile
,
je l'ai pris

à crédit, et en ai arresté le compte payable à la Sainct

Jean. Le reste, je l'ai acheté et payé comptant ailleurs.

Je t'embrasse, m'amie, etc.

De Paris , ce 2 mars i5gg.

CXXX1V. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, j'ai receu hier tes lettres du 24 par Da-

miette, et deux heures après, du 26, par le Basque.

Je loue Dieu du battement de cœur cessé , et le prye

qu'il te soulage de tes douleurs de teste qui t'affligent.

Le beau temps nous y apportera soulagement, s il lui

plaist. Des Boues , tu te doibs mettre en repos ; désor-

mais j'ai concleu avec 33 à 11,000 1., desquelles

4,4°° ï« f°n t nostre part, qui sont comptans ; le

reste à terme, et en telles sortes toutesfois qu'on ne

s'en peult appercevoir. C'est ce que nous y avons

d'advantage. Pisieux les touchera au premier jour, et

les déposera chés nostre ami. M. le président Se-

guier nous y a très bien aidé , M. de Vergnes aussi
;
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de manière que 33 m'en a faict miile honnestes remer-

ciemens, et s'en sent obligé. Je n'ai rien de M. Niotte;

mais il a puissance de moi d'achever avec les receveurs

de Perigord. J'en attends nouvelles de jour à aultre,

Ceste partie veneue, nous pouvons achever nostre ma-

riage ; carj'emporterai pour 1 2,000 1. d'assignations d'ici,

la pluspart sur Tours, dont je pourrai tirer le premier

quartier par de là, moyennant quelques gratifications.

J'ai destiné une partie asseuree payable le i5 juillet,

pour acquitter la partie de mademoiselle Congnee

,

fonds et arrérages. Nous avons le transport de M. le

connestable de 4>ooo !• pour le fonds, et par icelui

mesme est pourveu aulx arrérages. La Balue m'offre,

pour la dette de Gaillard, les deux tiers, et en faire sa

pure promesse : ce sont 2,000 l. J'ai faict response

que je l'acceptois, pourveu que ce feust argent comp-

tant; avec Lespesseliere on ne faict rien. Les affaires

que dessus m'ont empesché d'aller en Brye , où tu

n'ignores pas que je ne sois le bien veneu, portant les

nouvelles ; maïs 33 veult surtout que cela soit secret

pour la conséquence. Cest affaire achevé, j'entends les

deniers receus
,
je m'y en irai , et de là trouver le roy

à Monceaux
,
pour prendre terme pour le partage de

Madame, resouldre quelques aultres affaires, et ob-

tenir congé, et par mesme moyen pour mon fils. Bien

est vrai que je desirerois fort avoir veu clair au faict

de i53. 63., selon le dernier terme qu'il t'a donné,

parce qu'infailliblement 7. me vouldra obliger. Nous

sommes en fort bon train pour les créanciers, et en

marche faisant je tascherai de faire entrer mon don ; mais

nous nous verrons avant que cela se concleue. M. de

Villarnould persiste en 12,000 1. en terres, peu de

chose en debtes particulières , le reste en achapt de
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quelques unes que je consulterai au premier jour et

la forme du contrat avec M. Dulac. Je t'ai escrit de

Bizay. M. Constant m'a clict qu'il est en propos de

Bournand. Je te ferai recouvrer tes étoffes. J'ai faict

coure madame la présidente. Je te les enverrai au

plus tost
;
j'en ai faict faire le choix et le prix, et

signerai les parties chés Pamphile. Ce que je trou-

verai chés lui nous le prendrons , et payons ailleurs.

Nous avons esté en peine des satins rayés d'or, parce

qu'on doibt faire ung edict qui les deffend; mais j'ai

pensé que cela n'estoit pas prest. Je suis bien aise de

ce que tu as faict pour la garnison. Je t'en ai envoyé

ung estât reformé , où tu auras veu que nos préten-

tions se rencontrent. Je retiendrai le capitaine La Roche

près de moi , Fonbarbant pour la garnison. Je suis

bien empesché, et neantmoins resoleu de nous des-

charger des aultres. Mon voyage fera cela, et le sub-

ject s'en prendra sur ce qu'il me fauldra revenir en

court. Drugeon, à la vérité, a de la considération.

Mon fils se contente d'avoir Le Plessis Bellay et Le Clos

avec lui, son homme de chambre, deux lacquais,

ung palefrenier. Je crois qu'il fault adjouster celui qui

a servi M. Brandeau qui le serve à la cuisine. Je lui

achepte ung très bon cheval
,
qui ne me couste

que 200 1., et lui baillerai 1,000 1. Ce sera pour en at-

tendre d'aultres, car il fault courir au plus pressé. J'ai

faict retenir la tapisserie ; mais de gros d'azur
;
pour ung

lict, il n'y en a poinct ici. Mande moi promptement

quelle aultre étoffe tu vouldras prendre. Des que j'aurai

esté en Brie, je t'enverrai mon fils, mesme le ferai

partir de là. Je persiste qu'il ne passe là que jusques

à la fin de septembre. Je le suivrai d'aussi près que

je pourrai , s'il m'est possible que tu ayes joye entière,

Mliïtl. DE DlJPLESSIS-MoRNAY. ToME IX. l6
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et là nous adviserons à !a meilleure seureté que je te

pourrai donner en ce qui particulièrement te regarde,

attendant que Dieu nous mette plus au large. Mar-

baut t'escrit ce qu'il a appris du sieur de Montigny.

Il ne te fault pas esloigner, s'il se veult rapprocher; il

se fault aussi déclarer de l'aultre. Nous n'en serons

gueres en queste, si nostre homme tenoit promesse,

que Dieu veuille bénir; celui qui est ici m'a dict en-

cores aujourd'hui que son faict s'advance à veue d'œil,

et qu'il n'en peult doubter. En travaillant pour Marthe,

tu me crois bien que je n'oublie pas les aultres; et,

certes
,
je m'ose promettre qu'à nostre première veue

tu cognoistras que mes pas n'auront esté du tout vains

,

encores qu'il fault que je confesse que je ne rencon-

trai jamais les affaires de la court si difficiles. Je suis

après faire continuer la commission de deux sols six

deniers sur le sel. J'escris cependant une lettre d'hon-

nesteté à M. de Nonroy
,
que je t'envoye ouverte : tu

la refermeras après.

Je suis fort aise du contentement que tu as du plan

que le jardinier t'a porté. Nous te recouvrerons des

greffes de cerises, griottes, etc. Je pensois qu'il t'en

eust porté de Buhy. J'ai seul, aujourd'hui, présenté

en nostre conseil de Navarre. On n'a peu moins faire

que d'avoir l'advis des officiers. Il est question main-

tenant qu'il soit tel qu'il nous serve , et pourtant d y

employer ses amis. Je t'envoye aussi ung transport des

lods et ventes de la Belotiere, parce que le brevet que

j'avois endossé doibt estre cassé au sceau. Je plains

fort la maladie de M. Vincent. Madame de Vaux a esté

à l'extrémité d'une pleurésie, dont elle a esté saignée

quattre fois; elle en est maintenant au retour. J'ai

souvent envoyé sçavoir de ses nouvelles , car on ne
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la voyoit poinct. M. de Monsoreau y est arrivé sur le

déclin. Nostre edict est publié au palais; on l'imprime;

il sera, au premier jour, vérifié aulx comptes et aulx

aides. L'Allemaigne se mutine de plus en plus des ra-

vages des Espaignols. Les estats font estât d'avoir à ce

nouveau 20,000 hommes de pied et 4,000

clievaulx ensemble. La seule nécessité a jeté les trouppes

de leurs ennemis à ces insolences, ne sçachant ni où

vivre , ni de quoi. Pâlot est ici , qui m'asseure de tou-

cher bientost la partie de nos églises et collèges pour

l'année passée, si nous voulions aider, mais non de

six mois aultrement. C'est envers le receveur gênerai

Jousseaume, de Tours. Je ne l'en ai osé respondre. Il

ne seroit mal à propos d'en conférer avec M. de

Mâchefer, car il n'est que de tenir. M'amie, resous

toi que je te verrai au plus tost que je pourrai , et prye

Dieu qu'il bénie nos sollicitudes et sollicitations, comme
je le prye de toute mon affection qu'il te console et

conserve. Je t'embrasse de tout mon cœur.

De Paris, ce 3 mars i5gg.

Je fais tousjours chercher quelques beaulx mulets;

mais ne laisse de penser à tes mules.

J'ai faict expédier l'affaire du pont FouGhard. On est

après expédier la despesche.

CXXXV. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, tu n'auras qu'ung mot par M. Damiete;

car je t'ai escrit amplement par le Basque, et depuis

par le messager. Tout nostre affaire avec 33. est passé.
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et demain Pisieux comptera l'argent. Cela faict, je

m'en vais en rîrie ; car il me fanlt rendre le i5 près

du roy à Fontainebleau , où je prendrai congé de sa

majesté ; et cependant Marbaut fera ici ce qui reste en

mes affaires. Ce me sera ung moyen d'avoir de tes nou-

velles sur la resolution prise avec 1 53. 63. selon la-

quelle je mesurerai. Des que nostre fils aura veu ses

oncles, il t'ira voir, afin que tu en jouisses plus lon-

guement. M. Dulac a ouï de Grentry
;

je le verrai de-

main
;
prends son fils avec toi

;
j'attends des nouvelles

de Perigord et de Niotte ; mais cela ne peult tarder.

Seulement sois soigneuse de ta santé , et mets ton esprit

en repos. Dieu
,
qui nous a tousjours conduicts , aura

soing du surplus, et nous rassemblera en joie. Je t'en

prye de toute mon affection , m'amie , et sur ce ,
je

t'embrasse de tout mon cœur.

De Paris, ce 7 mars au soir i5gg.

Fonbarbaut s'en retourne; je suis d'advis de le rete-

nir et loger dans nostre dortoir. Je licencie Lugny: je

donne 5oo liv. au capitaine La Roche, sans cheval, qui

est bien content. Je me déferai aussi de Barbenoire
;

pour Lenseville
,

je suis d'advis de le mettre à huict

escus , sans cheval.

CXXXVI. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

Ji safemme.

M'amie, je t'ai escrit ce mesme soir par M. Damiete.

Fonbarbaut s'en retourne
;

je lui ai recommandé

d'estre bien soigneux de la garde. Je donne congé à

Lugny, en lui faisant quelque petite gratification. J'ai
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arresté le capitaine La Roche à 5oo liv. par an
,
que je

lui ai déclaré estre du mien , sans l'assujettir à entretenir

un» cheval. Je ferai scavoir le retranchement à Barbe-

noire , et puis à Cougnan
;
je suis en peine de Lense-

ville ; avise s'il sera à propos de le mettre a huict es-

cus, sans cheval. Il eust de ceulx du mareschal de Bi-

ron, qui ne se pouvoient passer de lui. Nous avons

ceste après disnee asseuré nos affaires, avec 33. non

sans peine. Pisieux louchera demain les 4i4°° MV - que

ledict 33. prend à change, il les me vouîloit bailler à

La Rochelle. J'ai eu présentement lettre de M. Niotte

du 26. Nostre assignation estoit de 5,555 liv. ; il en a

touché 1,000 liv. à Moulins , i,ooo à Ne vers, 8oo liv.

des élections du Ganat et de la Marche , cela comptant

à Pasques, et doibt encore toucher 4oo !iv. de Gannat

,

200 liv. de la Marche, et 200 liv. de Monluçon. Ge

sont 1,000 liv. : il estoit encore assigné de i,5oo liv.

sur Nevers
,
qu'il asseure voir combien il en toucheroit

comptant, et combien à terme; et quant au reste de

255 liv. sur Monluçon pour faire toute la somme paya-

ble à la Sainct Jean. Ainsi nous ne perdons rien sur

la somme que le temps ; car il m'asseure que toutes les

sommes sont certaines. Il en a porté 2,000 liv. à San-

cerre , ne trouvant de seureté en son logis
,
par des rai-

sons qu'il me doibt dire. J'ai lettres du roy d'aujour-

d'hui escrites à Tresne
,
qui me commande d'estre le

i5 à Fontainebleau pour resouldre quelques affaires.

J'aurai par ainsi dessein d'estre resoleu de i55. 60. le

dernier terme qu'il t'a donné, et je prendrai congé de

' lui pour t'aller voir; mais entre ci et là, j'irai voir nos

frères, lesquels mon fils verra avec moi , et puis je te

l'enverrai , afin que tu en jouisses plus longuement
;
j'ai

faict que M. Dulac s'est éclairé des affaires de la mai-



246 LETTRE DE M. DUPLESSIS

son de Villarnould avec de Quelroy, et m'en vais de-

main en prendre la resolution avec ledict sieur Dulac,

qui la ainsi désiré. Mercredi sous espérons faire re-

souldre les lettres de M. de La Vairie, qui se conver-

tiront en deffenses pour trois mois , comme j'espère. Nous

avons la plupart de nos étoffes, et trouverons ce qui

nous reste ; il y a ung satin damassé pour ton manteau

fort beau ; mais le cotillon sera de satin tanné de Gesnes
;

car damassé, il ne s'en est pu trouver, Mande moi ce

que tu veux ; car tu l'auras , et ne me laisse manquer

en chose que je n'entends pas. Je t'embrasse , t'aime de

tout mon cœur , et supplie le Créateur qu'il te garde

et conserve , et toute nostre famille.

De Paris , ce 7 mars 1 599 , à dix heures du soir.

CXXXVII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A messieurs de l'assemblée des églises.

Messieurs, j'ai différé de vous escrire pendant les

contentions qui ont esté sur la vérification de nostre

edict , telles à la vérité qu'avec raison on pourroit

doubter de l'isseue , laquelle , selon qu'elle avoit à estre

,

donnoit lieu à divers conseils. Enfin , la bonne volonté

du roy a vaincu toutes ces difficultés, duquel laucto-

rité y a esté déployée tout entière ; mais tempérée

d'une prudence qui lui a faict gaigner sur les esprits

par patience et par raison , ce qu'aultrement on eust

vouleu imputer à la force de sa présence , non sans

envie contre sa majesté et diminution de l'efficace

de la loi qu'il nous donnoit. Vous y remarquerés du

changement en quelques articles , peu toutesfois en



A MM. DR L'ASSEMBLEE. a4?

nombre , et eust esté grandement à désirer qu'il n'y

eust poinct esté touché, ce qui n'a esté sans estre re-

monstré par MM. nos députés , avec toute la vigueur

requise; mais vous jugerés, messieurs, s'il a pas esté

plus expédient de l'avoir tel
,
que de ne l'avoir poinct

,

mesmes puisqu'il y a pareu de la bonne affection du

roy, et qu'on ne pourra dire désormais que cest edict

n'ait passé avec meure délibération, et grande cognois-

sance de cause
,
pour tenir, d'ici en avant, lieu de loi

juste et nécessaire , et non plus de transaction violente

pour terminer ung trouble d'estat. Pour l'exécution,

j'estime que nous la debvons accélérer pour le bien de

nos églises , afin qu'au plus tost elles entrent en pos-

session de la liberté qui leur est acquise, après laquelle

les gens de bien souspirent en divers lieux, et nom-

meement es provinces de deçà. A quoi la franchise que

nous apporterons, en ce qui dépendra de nous, don-

nera, à mon advis, ung grand coup, si nous faisons

tost ce que nous jugerons que nous aurons tost ou

tard à faire , et volontairement , ce à quoi la loi nous

oblige , dont le roy soit esmeu à nous sçavoir gré de

nostre debvoir , ceulx qui aiment le repos aient subject

de recognoistre la sincérité de nos procédures , et

ceulx qui s'attendent à la troubler , mesmes à accro-

cher l'exécution par nostre propre faict , se trouvent

confeus. Beaucoup de choses se pourroient dire là des-

sus, que vous entendrés mieulx par la bouche de M. du

Couldray, lequel nous avons estimé devoir aller seul,

afin que la place ne demeurast désemparée de per-

sonne qui procurast Tadvancement de cest affaire. Ce

qui me reste, messieurs, c'est que je vous supplie

croire que le service de Dieu , où que je soie , ne sera,

par sa grâce, au dessus de toutes considérations, et
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tascherai de vous le faire voir par effect au milieu de

la contradiction publicque, qui peult, à la vérité, rabat-

tre de nos effects , mais non des efforts, et moins des

affections; comme aussi, je m'estimerai heureux et

honoré de vous pouvoir faire à tous particulièrement

service , et le ferai , messieurs , lorsque me voudrés

commander d'aussi bon cœur que, etc.

De Paris , ce g mars 1 5gc).

CXXXVIII.—• * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie", celles par le messager ne sont que pour ne

pas manquer à l'ordinaire du i
, 4? 5; mais tes conti-

nuelles douleurs de teste m'affligent ; car ce n'est pas

pour les remettre après tant d'aultres maulx. Je vois

que nostre commissaire a remué par delà les affaires.

Le principal est qu'il a continué les subsides, dont ce-

lui des deux sixiesmes estoit sans coin mission des l'an

passé. J'espère qu'il nous sera aisé d'avoir main levée

des deniers, à quoi je travaille pour les personnes. Il

ne les touchera absolument qu'à son retour; et pour ce

j'escris à M. Niotte, laissant à sa discrétion de s'en re-

tourner de Moulins droict à Saulmur, afin de conten-

ter ledict sieur commissaire ; et j'espère y estre en

mesme temps, en cas qu'il y aille. Je lui mande aussi

qu'il y fasse conduire ce qu'il a d'argent à nous; car je

ne vois pas qu'il feist rien à Sancerre. Je t'ai mandé ci

devant ce qu'il y a de faict. Pilet n'est poinct veneu

,

mais le garçon dudict sieur Niotte que j'ai envoyé. J'at-

tends le lacquais de M. Villarnould, avec le testament
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et le contrat de mariage de son père ,
pour passer le

nostre. Je le fais resouldre aussi à quitter la tutelle; et

partageant ses frères par auctorité de justice; aultre-

ment ce ne seroit que confusion. On advance tant qu'on

peult le décret de Baujy. Quand nous serons ensemble,

nous resouldrons de l'emploi de nos deniers sur les ou-

vertures que je t'ai faictes, et toi à moi. Je pense voir

clair au mariage de nostre aisnee, à son contentement.

Pour nostre Elisabeth
,
j'en ai aussi une bonne partie

asseuree, et travaille au reste; Dieu m'y assistera s'il

lui plaist. Il semble que les lods et ventes de Puyguil-

hem seront asseurés à la rigueur; ce sont 6,000 livres

et plus. On me promet aussi bonne issue de Brissac

dans le mois de mai. Je plains extresmement la peine

où te met Je crains enfin que le ma! soit cer-

tain et le bien fort doubleux; tant y a que le terme

dernier ne peult tarder. Que feust il aussi certain que

celui des que tu m'eseris ! Le roy est repassé

de Monceaux ici, où il arriva hier, pour lever les dif-

ficultés de la chambre des comptes et de la court des

aides sur nostre eilict. Cela se fera en peu de mots; et

il part mardi pour Fontainebleau, Là où il m'a assigné

pour resouldre le temps du partage de Madame et le

faict de Bearn. C'est pour qualtre jours au plus; et de

Là je prendrai mon congé, aidant Dieu, pour t'aller

voir; mais je pourrai bien repasser ung jour ici. Je fe-

rai acheminer ton fils devant; et les étoffes
,
qui sont

toutes prestes, sauf les satins rayés .d'argent , partie

parce qu'ils ne se trouvent de la valeur, el partie par

l'edict qui est au parlement qui les deffend. Neantmoins

si tu l'escris, nous les prendrons, car ils ne tiennent à

rien, sinon telle étoffe que tu vouldras au lieu. Je t'en-

voye des discours qui se sont faicts ici sur l'edict. La
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plus fraische nouvelle est que M. de Joyeuse, au déçu

d'ung chacung, s'est remis capuein
;
que les ungs dient

ayant obteneu permission du pape pour y rentrer, les

aultres commandement. M. de Montpensier et M. d'Es-

pernon n'en sont pas contens; M. le connestable et

le gouvernement du hault Languedoc.

Toutes les dames le vont voir par miracle, car la veille

il estoit plus dameret que jamais. Resous toi sur la fin

d'estre soigneuse de ta santé, afin que j'aye le bonheur

de te voir mieulx que je ne m'ose attendre; et lors nous

oublierons toutes nos sollicitudes passées, que Dieu

veuille ensevelir en une saincte vie. Je t'embrasse.

De Paris, ce samedi i3 mars 159g, au matin.

Je varie de t'envoyer Puisaucour au plus tard avec

mon fils
,
pour tes habillemens et ceulx de mes filles.

Je n'ai peu encores aller en Brie; mais sa majesté par-

tant d'ici, je prendrai ce chemin là. Les poursuites de

nos assignations m'ont retardé à mon grand regret;

mais il en fault sortir pour le reste de l'année, et nous

en sommes au bout.

Le roy, pour l'amour de M. de SainctMesmes, donne

le gouvernement de Sainct Jean à M. de Rohan , et

M. de Niotte pour son lieutenant. Il lui promet fort qu'il

ne veult pas en demeurer là. Madame de Rohan n'est

poinct de retour de Lorraine.

CXXXIX. —.* LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'oïie , diverses raisons m'ont faict retenir Estienne

jusqu'à ceste heure. La première est que je voullois voir
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les quattre mille quattre cens livres de 33. chés nostre

ami, ce qui n'a pu estre qu'aujourd'hui au soir, parce

que 33. voulloit espargner le cliange; et le povre Pi-

sieux en a tracassé son saoul. La deuxiesme, que pour

passer le contract de M. de Villarnould, il m'a falleu

attendre le retour de ton lacquais, qui feut hier et au-

jourd'hui. Nous l'avons passé, dont je t'envoye l'origi-

nal, de l'advis de M. Dulac, pour faire les annonces,

qui se feront aussi à Sancerre. Je pense que tu le trou-

veras bien faict, et je l'ai pryé de dresser les ratifica-

tions. La troisiesme, parce que je voullois que le por-

teur me veisl la botte à la jambe pour aller en Brie vers

nos frères, à mesme heure que le roy part pour Fontai-

nebleau , où je prendrai congé de lui ; et pour la fin

j'attendois aussi tes lettres par le messager, que j'ai eu

cejourdhui; mais cela ne me l'eust pas faict retarder

sans les aultres causes. Pour l'esclaircir une fois, nous

avons 6,000 livres chés nostre ami; Niotte en a 3,ooo

des le 26 du passé , et asseurance au jour de Pasques

ou Quasimodo d'aultres 2,000; le reste à la Sainct Jean.

J'aurai dans leniesme temps de Quasimodo infaillible-

ment 2,000 livres de M. Legoux
, que je ferai mettre

chés le mesme ami, et porterai une lettre de change

payable à Tours à vue, d'aultres 2,000 livres, qui font

1 5,ooo livres comptant et asseurees, dont je fais estât

que nous baillions 12,000 liv. à nostre fiiie, 1,000 liv.

à nostre fils. Du surplus nous accommoderons nos né-

cessités selon que nous verrons à propos. Pour les

2,000 livres de 33. je les asseurerai sur les Boues, et

sur tout ce que tu trouveras à propos pour ce qui res-

tera, et pour ung mariage à venir. Les 5,555 livres du

second tiers me sont bien assignés. J'aurai de plus à tou-

cher encores sur Tours 4 ?
ooo liv. et tu seais au reste
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les aultres moyens que je poursuis , tant en France qu'en

Navarre, et 2,800 livres en Perigord , restant en par-

tie de M. de Lesdiguieres , duquel j'ai pris l'assi-

gnation au moins pour la somme de i,55o livres.

J'espère parvenir à Fontainebleau au faict de M.

de Nonroy, aussi à la lettre que désirent MM. les

commissaires. Il a esté très à propos que tu ayes pris

le soing de les loger, quelque incommodité qui nous

en revienne. Je ferai partir nostre fils pour t'aller voir

de La Borde. Je n'ai voulleu plus tost, afin que nous

ayons le contentement de nous reunir tous ensemble

,

pour peu que tu le retiennes. Je doubte qu'il puisse

gagner le petit voyage que tu m'escris vers madame de

Chatillon; mais je lui ai faict souvent visiter monsieur

son fils. Messieurs nos ministres ont leurs despesches

faicles ; car le sieur Lalot
,
qui manie les deniers , ne

veult poinct encourir ceste calomnie; et j'aime mieulx

prendre la promesse pure et simple du receveur payable

dans quelques mois. Je trouve Boisrogant belle terre

,

mais non fort seigneuriale. Ne marchande poinct les

mules, car 100 livres n'est pas trop si elles sont belles.

J'ai eserit à M. Lhoumeau pour te fournir argent, sinon

je t'en porterai; mais je me promets qu'il ne nous

esconduira. J'ai encores aujourd'hui parlé à M. de

Blancmesnil et à M. Servin pour les lettres d'estat. Je

ferai voir à M. des Baraudieres les lettres de M. de La

"Valliere. Je laisse ici Marbaut pour faire avec le threso-

rier de l'espargne
,

qui te fera acheter ung service

d'estain de Gornouailles par sa mère, et t'enverra les

étoffes pour le lict. Pisieux viendra avec moi, auquel

j'ai commandé d'escrire à Gaen pour son frère; mais en

tout cas ne laisse de penser à quelqu'autre. Je suis aussi

en peine que je te vois poinct pourveue de femmes. Je
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fais passer le porteur au Plessis pour tenir prest le jar-

dinier pour le temps de greffe
,
pour Saulmur. Avant

hier nous estions allés à Conflans trouver le roy, pour

délibérer sur plusieurs affaires. M. de Schomberg y
estoit, qui mourut subitement revenant ici à la porte

Sainct Antoine. On lui a trouvé trois pierres au foye,

la rate pourrie, et ung cal fort espais sur les costes,

sous le costé gauche, reste d'un coup de pistolet qu'il

avoit eu. Pour l'embrouillement de ses affaires, il avoit

faict séparation de biens d'avec sa femme. Au reste,

m'amie, il me tarde infiniment que je ne te voye, mais

cela ne peult plus tarder. Comme je plains tes douleurs,

plains mes peines, en ung lieu où jamais les affaires ne

feurent si difficiles. Es parties ci dessus
,

je ne com-

prends pas 2,800 livres de Bearn, et i,5oo livres d'une

aultre part, dont je fais estât pour nostre despense;

mais je t'ai ci devant escrit de tous nos petits affaires.

Je l'embrasse, m'amie, de toute mon affection.

De Paris, ce 19 mars 1099, au soir.

CXL. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie , nostre fils te va trouver. J'espère , comme

il te dira, le suivre de près, et par ce moyen nous au-

rons ceste joie de nous voir tous ensemble; Dieu me
donne que ce soit avec la santé. J'ai esté en Brie; il te

resjouira de la résolution que nous y avons trouvée et

confirmée , et j'espère qu'elle s'effectuera à ta vue. Certes

cela me touche en l'ame. Dieu nous donne trouver le

mesme à Leuneville
,
par où je prendrai mon chemin
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exprès. Tes dernières par Sainct Palai sont du i5. Tu
en auras depuis receu par Estienne. Je reserve au der-

nier jour à sonder avec ce qui est de mon
particulier, tousjours en attente de et, en

tout cas , ma principale considération sera ton repos.

Nous verrons lotit clair à nostre premier mariage. Pour

le second , je vois dans ceste année i ,000 livres certaines

et plus; et verras au faict que je ne m'abuse poinct. Je

ne louche poinct pour cela à Bruzat , Puyguilhem

,

Champnoir , et troisiesme tiers, etc. Je reserve ce

qu'il fault pour nostre despense. J'ai laissé l'affaire des

créanciers en 1res bon train. Celui du partage de Ma-

dame sera esbauché légèrement ici, sauf à le resouldre

quand elle aura envoyé ses despesches, ce qui ne peult

estre de deux mois. Ce que nous avons ici à faire est

pour le Bearn , où il ne fault pas faire de faulte, parce

qu'elle seroit trop lourde; et c'est pour quattre jours à

faire au plus , ou pour mieulx dire
,
pour moins de

quattre heures bien employées. J'avois mandé à M. Niotte

qu'il allast droîct à Saulmur, et qu'il y portast nos de-

niers; mais il n'a poinct veu son homme, et estoit parti

premier. Il arriva hier ici, et s'en va à Paris, de là à

Saulmur , où il me promet bien de pourvoir à son

compte avant le retour de M. Nonroy. Il est aussi bien

asseuré de nos deniers de Moulins, où il n'y aura tare

que de quelque cent cinquante escus, voyages, sergens,

huissiers , etc. Je ferai payer aulx termes sans faillir

d'ung jour. Je t'ai envoyé le contrat de mariage par

Estienne. Je pense que tu le trouveras bien faict. Nos

deniers seroient bien employés en ceste baronnie près

de Chinon. De Bisay, il n'en fault plus parler. Pour le

sieur de LaRouere de La Tremouille, je cognois la mai-

son ; elle est proche de La Tremouille. Je ne sçais s'il
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en porte les armes. Ils ont toujours faict profession de

la relligion, et ont des biens; mais je ne sçais pas bien

asseureement quels: je m'en enquerrai. Argcnton, pour

celui là, me seroit propre, y employant son argent et

le nostre. Je n'oublie pas la terre proche de Bergerac.

J'ai eserit encores ce matin à MM. de Blancmesnil et

Servin pour nostre fils de La Vairie. J'eus, n'y a que

trois jours, lettres de M. de Beze. J'ai faict tirer de La

Borde ce qui est de ta descente, et te le porterai. Je

crains que tu ne puisses avoir le frère de Pisieux, parce

qu'on le faict esludier à Caen. Toutesfois je lui ai faict

escrire. Je me lasse de tant de lettres, et me tarde que

je ne te voye; mais tu t'aperçois bien que ce n'est pas

plaisir que je prenne ailleurs. Il fault une bonne fois

se mettre en repos. Seulement sois soigneuse de ta

santé, et que je te trouve en meilleur estât que je t'ai

laissée. Si y pou voit entre ci et là avoir opéré,

nous aurions bien à louer Dieu. Je le supplie, m amie

,

qu'il te conserve.

De Fontainebleau, ce 23 mars i5gg.

Nous attendons la response sur les satins rayés d'ar-

gent. Ils ne tiennent à rien au moindre mot.

CXLI. — <* LETTRE

Des députés des Eglises reformées de France à

M. Duplessis.

Monsieur, nous avons sceu, tant parles lettres de

M. de Bohan que par ce que nous a dict de bouche le

sieur de La Chevreliere, à son retour de la court, que

vous estiés d'accord que l'entretenement de dix hommes
en La Garnache feust pris ci après sur Testât de nostre
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garnison de Saulmur; ce que nous avons tellement

agréable pour l'importance de la place, que nous ne

pouvons aussi assés louer et remercier vostre affection

et franchise au bien et seureté des Eglises, lesquelles

sont obligées avec nous de le recognoistre en toutes

occasions qui se présenteront, et de pryer Dieu , mon-

sieur, que ses bénédictions temporelles et spirituelles

soient de plus en plus multipliées sur vous à sa gloire.

Du 24 mars i5gc).

CXLII. — ^LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, je n'ai peu me demesler de ceste court que

le matin du mercredi au lieu de lundi; et ne t'ai voulleu

despescber ce porteur pour t'oster de peine qu'il ne

me veist à cheval. Je m'en vais, aidant Dieu, coucher

au Plessis , où j'ai donné rendes vous à M. de Villar-

nould. De là j'irai à Leuneville, où je tascherai que ce

ne soit en vain. Ce sera, aidant Dieu ,
pour te voir

lundi; il n'en fault poinct parler si précisément; Dieu

me donne te trouver en bonne santé pour me consoler

avec toi après tant de douleurs et d'anxiétés que tu

as souffertes par mon absence. Je n'ai poinct de tes

lettres depuis celles du i5. Je laisse ici et à Paris tout

l'ordre qui se peult pour nos affaires. Je t'embrasse.

De Fontainebleau, ce mercredi à cinq heures du matin,

dernier mars 1599.
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CXLIII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A safemme.

M'amie, La Perrière m'a trouvé ne faisant que d'ar-

river en ce lieu du Plessis, parti ce matin de Fontaine-

bleau , d'où je n'ai pas eu peu de peine de me demesler.

Je commençois à respirer de loing la vie que je me
promets en nostre rassemblement à Saulmur, que Dieu

nous donne aussi longue que je le désire. La vérité

est que desjà je t'eusse envoyé Pisieux; mais l'affaire

de M. d'Espernon , dont je l'avois cbargé , m'a teneu

ung mois en impatience, et non sans cause; car il a

quattre jours après gagné son procès contre le comte

de Montgommery et tous les aultres créanciers. Je

pensois t'avoir pourveu par la despesche que j'avois

faicte à M. Niotte de te porter tout ce qu'il avoit re-

ceu en Bourbonnois , se transportant aussitost à Saul-

mur ; mais il estoit parti premier que recevoir mes
lettres , et mon malheur et celui du temps est tel que tout

ce que je me propose ne me réussit pas tousjours selon

mon affection. Quand nostre fils partit de Fontaine-

bleau, il t'aura dict que je n'y avois poinct d'argent
;

mais voyant Niotte y arriver
,

j'envoyai aussitost

Pisieux quérir cinq cens escus à Paris pour les en-

voyer devant , restant encores quelques accroches en

court. Il les m'a apportés en ce lieu, d'où je t'envoye

3oo liv. en or par La Perrière, présent porteur, et

ai aussitost redespesché Pisieux à Paris pour mettre

les 1,200 liv. de nostre fils à part. Quant à ce que tu

desires estre baillé à M. de Villarnoulcl en endossant le

MÉM. DE DUPLUSSIS-IVÎORNAY. ToMF. IX. T 7
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contract , nostre but estoit de n'y toucher que par l'or-

dre qu'en prendrions ensemble, et neantmoins je lui

en ai faict bailler quelque peu, quand il m'en a de-

mandé. Gela va à environ 3oo liv. ; maintenant il n'est

plus à Paris ; car il arrive à ce soir ici, et je n'ai con-

tract que celui que je t'ai envoyé, et nous sommes

si proches, aidant Dieu, de nous voir, que j'ai pensé

que cela pouvoit attendre nostre première vue. Pour

Lunau
,
je le trouve bon ; et ce que tu m'escris de

l'esquipage de nostre fils, duquel je ne puis trouver

que très bon que tu ayes soing, et de si bonne sorte.

Au reste
,

je m'en vais demain disner à Leuneville

pour en partir le lendemain , s'il y a moyen ; car i! me

tarde que nous nous voyons après tant de peines et de

traverses de part et d'aultre que je n'eus jamais tant

d'envie de finir par quelque bout, en nous donnant re-

pos et plaisir ensemble, autant que Dieu nous en don-

nera de moyens. La Perrière me dit qu'il a laissé une

tienne lettre à Leuneville, suivant la charge que tu lui

avois donnée. Si c'est chose qui mérite prompte res-

ponse et plus de diligence que mon arrivée, aussitost

je te despescherai ; surtout je te recommande ta santé,

et démettre ton esprit en repos, en resolution que je te

vais voir, fort resoleu
,
puisqu'il a pieu à Dieu de me

tirer de ce fascheux affaire, de t'en donner désormais

tout le subject dont toi et moi nous pouvons adviser , et

sur ce, m'amie
,
je t'embrasse de tout mon cœur, et

supplie le Créateur qu'il te garde et conserve et toute

nostre famille.

Du Plessis, ce mercredi au soir , dernier mars i5gg.

Des que je verrai M. de Villamould
,
j 'ad viserai avec

lui pour lui faire toucher avec nostre seureté les som-
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mes que tu desires , et si Pisieux le trouve encores à

Paris, je iui donne charge de le faire en endossant le

contract , même de le ramener là, s'il n'est trop loin.

C'est pour te donner contentement , encores que cela

me pourra faire attendre quelques jours plus que je ne

faisois estât à Leuneville.

M'amie, M. de Villarnould est arrivé depuis la pré-

sente escrite, lequel s'en retourne demain matin à Pa-

ris avec Pisieux, pour effectuer le conteneu en ta lettre

ung jour entier audict Leuneville , ce que ne je suis pas

sans regret; mais j'ai pensé, veu la lettre, que tu en auras

plus de contentement. Je pourvois aulx j4,oooliv. en-

tiers, et à la partie de 1,200. liv. pour nostre fils, et

retiens , oultre les 3oo liv. de La Perrière , 5oo liv. pour

nous , attendant la lettre de change de 200 liv. , à la-

quelle on travaille, et les 200 liv. en Picardie et Flan-

dres, dont j'ai encore ce soir receu asseurances.

CXLIV. — ^ ADVIS

De l'assemblée provinciale d'Anjou, du 29 avril 1 599.

Les provinces d'Anjou, Touraine, le Maine, Ven-

domois et Lodunois, pour satisfaire aulx lettres escrites

par MM. les députés des églises reformées de France

,

en l'assemblée générale à Chastellerault , et adviser aulx

affaires cotées par icelle, jugent estre expédient et né-

cessaire que lesdicts sieurs escrivent à ceulx qu'ils ont

délégués et envoyés en court , qu'ils sollicitent si discrè-

tement la publication et exécution de l'edict
;
que ce

soit plustost par personne interposée, comme par les

seigneurs et aultres de la relligion, estant de présent
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près sa majesté, que par eulx mesmes , afin que la

poursuite et sollicitation qu'ils en feront ne feust prise

pour une acceptation et agrément gênerai de ledict,

ainsi qu'il est vérifié , comme si les églises s'en conten-

toient et tenoient bien satisfaictes
,
qui seroit pour les

frustrer de ce que justement et libéralement leur a esté

accordé par sa majesté , ainsi qu'il est porté et plus à

plein déclaré par ledict edict accordé et signé à

Nantes, en quoi lesdictes églises, pour l'advenir, rece-

vront ung préjudice notable , et ne pourroient si juste-

ment en poursuivre l'entière exécution.

Pour à quoi obvier, trouve bon ladicte province que

ses députés qui sont en court fassent entendre à sa ma-

jesté, que les églises ne se peuvent ni doibvent dépar-

tir de ce qui leur a esté accordé, lesquelles espèrent

et se promettent tant de la bonne volonté de sa ma-

jesté, qu'à l'avenir et selon que les occasions s'en pré-

senteront , elle fera effectuer tout ce qui leur a esté

promis , sans avoir esgard aulx modifications et retran-

chemens faicts en la vérification , s'accommodant pour

ceste heure, lesdictes églises, à ce que sa majesté juge

nécessaire pour le bien de ses affaires , sans toutesfois

se départir de leurs droicts , et qu'ils ne puissent a l'ave-

nir poursuivre et demander entière exécution dudict

edict.

Et d'autant qu'en l'article 1 1°, où il est faict mention

des villes d'archevesché ou d'evesclié , on excepte

les faulxbourgs dicelles pour n'estre poinct nommés

lieux de bailliage, au default desquels on met quelques

bourgs ou villages qui ne seront poinct es fiefs des ec-

clésiastiques, et qu'il y en a plusieurs de ceste condi-

tion , esquels il y a grand nombre de ceulx de la relligion

,

et que tous les bourgs et villages d'environ sont tous
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dependans desdicts fiefs , fault obtenir déclaration de
sa majesté

,
par laquelle en ce cas soit dict qu'à default

desdicts faulxbourgs et villages sera choisie et nommée
quelque maison particulière et hors l'estendeue des
faulxbourgs desdictes villes appartenant à ceulx de la

relligion
, où ledict exercice se pourra faire , comme

l'ung des lieux designés pour ledict bailliage.

Pareillement fault obtenir de sadicte majesté une
aultre déclaration par laquelle il soit dict que ceulx de
îadicte relligion pourront tenir consistoire et synode
provinciaulx, sans qu'il soit de besoing en obtenir

aultre permission particulière que ce qui est permis par
l'edict, et ce d'autant qu'il semble que l'exception qui

a esté adjoustee seulement pour le synode national,

s'estend généralement , tant pour lesdicts consistoires

que synodes provinciaulx ; et doibt sa majesté estre

suppliée très humblement voulloir des à présent don-
ner permission de convoquer le synode national au
temps qui a esté advisé par le précèdent.

Seroit bon aussi d'obtenir de sa majesté que les ar-

ticles secrets vérifiés en la court de parlement feussent

enregistrés es sièges presidiaulx
, pour s'en servir selon

le besoing et occurrences qui se présenteront.

Et voyant que les grandes contradictions et empes-
chemens qui ont esté faicts , tant par ceulx du clergé

que messieurs du parlement, retardent en beaucoup de
poincts l'exécution de la bonne volonté de sa majesté,

ainsi qu'il se peult voir au changement et modification

,

sadicte majesté sera d'autant plus instamment et hum-
blement suppliée la leur voulloir faire paroistre es choses
qui dépendent nuement d'icelle, comme en ce qui
concerne les assignations et payement des deniers or-

donnés par sa majesté, pour la conservation des places
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et entretien du ministère, à ce qu'actuellement et sans

fraude ils soient payés aulxdicts de la relligion, suivant

l'intention et promesse de sadicte majesté.

Et d'autant que les incommodités qu'il y auroit à

solliciter le sieur Pallot , commis à la recette desdicts

deniers
,
qui faict sa résidence ordinairement à Bour-

deaulx , rendront la chose comme impossible , nosdicts

sieurs députés sont pryés de voulloir incontinent man-

der ledict sieur Pallot à ce qu'il apporte les rescriptions

qu'il a receues pour l'acquit et payement de la présente

année, afin d'accommoder lesdicts payemens de proche

en proche, et que sur lesdictes assignations qui se trou-

veront faictes sur les receveurs generaulx des pro-

vinces , chacune province puisse particulièrement y
recevoir et prendre ce qui lui a esté ordonné, selon le

département qui en a esté faict.

Faict et arresté à Saulmur, en l'assemblée provin-

ciale, ce 29
e
jour d'avril l'an 1599.

Clairville, élu pour conduire l'action.

Maliverne, secrétaire.

CXLV. — * LETTRE

De messieurs du synode d'Anjou a messieurs de

Vassemblee de Chastellerault.

Messieurs, nous avons, suivant les lettres que

vous avés escrites , assemblé ceste province , afin que

nouspeussions plus meurementadviser aulx affaires qui

se présentent sur les modifications, changemens et re-

tranchemens qui se sont faicts sur la vérification de

l'edict, et envoyons copie de ce que nous avons jugé
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nécessaire estre faict, et représenté à sa majesté, pour

cest effect, au sieur de La Galaiziere, nostre député,

pour le vous communiquer, selon qu'il jugera expé-

dient et que Taures agréable, sur la suffisance duquel

nous remettant, nous pryerons Dieu vous avoir, mes-

sieurs, en sa saincte garde, vous tenir et conduire par

son Sainct Esprit, et faire réussir le fruict de vos la-

Leurs à la gloire, bien et advancement de ses églises

de l'assemblée provinciale. Vos bumbles et obeissans

serviteurs.

Clairville, élu pour modérer l'action.

Maliverne, secrétaire, au nom de tous.

Du 3o avril i5gc).

CXLVI — -* LETTRE DE M. HESPERIEN

A M. Duplessis.

Monseigneur, j'ai receu celle qu'il vous a pieu

m'escrire du 16 d'avril. Vous debvés sçavoir comment
le rapport de l'isseue de irion voyage a esté receu.

L'Eglise loue Dieu , se voyant délivrée d'ung grand

péril, pour le remercier de ce qu'il vous a employé

entre les aultres pour manifester sa force et miséri-

corde. Les aultres grincent les dents ; et touchant ce

que me mandés de l'effort de nos evesques ,
j'espère

que Dieu le rendra vain, et que MM. de Calignon et

Dupont s'y opposeront, en telle sorte que le roy n'y

sera surpris ; et , s'il est besoing , vos lettres se-

ront employées. Touchant l'accident subit et inopiné,

ne doubtés pas que l'effect ne se voye bientost à la

gloire de celui qui faict pour ceulx qui le craignent; or,
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monsieur, que nous sommes heureux d'estre enrollés du

nombre des domestiques de ce roy ! Quoi , domestiques !

nous sommes ses enfans. Sur ce
,
je prye Dieu.

Du g mai i59g.

CXLVII. — LETTRE

De messieurs de l'assemblée de Chastellerault a

M. Duplessis.

Monsieur , il y a jà quelque temps que nous avons

eu advis de divers endroicts, et tout fraischement par

lettres du. sieur de Macefert, de la sentence donnée et

exécutée contre vostre livre nouvellement imprimé,

dont nous sommes grandement estonnés et marris
,

comme de chose faicte au dommage et deshonneur de

nostre cause, sans toucher à vostre interest particulier,

pour lequel nous recevons aussi grand desplaisir ; de

manière qu'estans en volonté de nous en ressentir à

bon escient, et faire plaincte sérieuse d'ung grief si

grief «à l'entrée de l'exécution que nous attendons de

l'edict de Nantes, pour jouir plus pleinement que ci

devant de la liberté et repos de nos consciences en

l'exercice de nostre relligion , et de tout ce qui en

despend, nous désirerions qu'il vous pleust nous

donner advis de la voye qu'il y fauldroit tenir , et

mesmes estre à plein informés comme le tout s'est

passé, afin que rien ne se fasse mal à propos, ni contre

vostre intention, de laquelle, sitost que nous serons

advertis par vos lettres, nous essayerons d'apporter en

cest affaire la prudence et affection requises, pour la

conservation et maintien de la justice de nostre droict
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et contentement de vostre particulier, que nous em-

brasserons tousjours d'aussi bon cœur que nous re-

cognoissons y avoir de l'obligation, et pryons Dieu

vous donner, monsieur, etc.

Du 12 mai 1699.

CXLVIII. — * LETTRE DE M. MERMET

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous ai tant et plus d'obligation de

ce que
,
parmi tant d'affaires que vous avés sur les

bras, vous avés neantmoins soubvenance de moi, ainsi

que m'a recité M. de La Nagerie à son retour, m'ayant

salué de vostre part, et communiqué, ayant cbarge

de vous , ce que vous avés procuré pour la conti-

nuation du sainct ministère aulx églises de par delà,

chose très louable et bien digne de vostre profession.

Je desirerois de très bon cœur que nous en peussions

faire autant par deçà; mais j'y apperçois de grandes

difficultés. Ce n'est pas des maintenant que vous m'avés

donné signification de vostre bienveillance; ma portée

est petite, et mes forces inégales à rendre la pareille

à une si bonne affection; mais si en ma petitesse il se

presentoit occasion de vous faire très humble service,

je l'embrasserai toute ma vie , et m'y trouvères dis-

posé, quand il vous plaira m'honorer de vos com-

mandemens. Au reste, ledict sieur de La Nagerie et

moi avons communiqué ensemble de son intention,

qu'il m'avoit diere long temps a, et vous l'a commu-

niquée en passant ; et ruminant l'affaire selon son
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importance , nous trouvons que s'il entreprend de faire

les essais nécessaires à son desseing
,
par deçà , obstacles

infinis lui seront mis au devant pour empescher sa

course, au moyen de quoi il nous a semblé le meilleur

que selon que de vostre grâce vous lui avés offert toute

assistance en l'exécution d'une si saincte œuvre, il es-

toit meilleur qu'après l'esté prochain , ayant donné

ordre à ses affaires, il vous allast trouver, et en pays

où il est incogneu, faire preuve de sa suffisance, de

laquelle ayant donné tesmoignage , estant trouvé ca-

pable et employé selon son désir, il pourra librement

travailler par delà
,
quelques années, si Dieu le faict

vivre. Et s'es»tant ainsi embarqué en ceste navigation, il

la pourra continuer par après entre ceulx de sa cognois-

sance et de sa patrie, sans craincte d'estre destourné;

c'est la resolution de laquelle je vous ai voulleu donner

ad vis, afin que , selon vostre zèle et ardente affection à

l'advancement du règne de Christ , il vous plaise la

favoriser et lui aider à l'exécuter; grâces à Dieu, il a

de quoi fournir, et espère qu'il ne détruira par sa vie,

ce qu'il édifiera par sa doctrine. Le bon Dieu , par sa

clémence, fasse succéder heureusement ce desseing à

sa louange et gloire , et au soulagement de son peuple.

De Kerac, ce i5 mai 1599.
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CXLTX. — # MEMOIRE PARTICULIER

Concernant Vestablissement d'ung lieu pour l'église

de Tours, qui doibt estre joinct aulx Mémoires

generaulx qui ont esté envoyés pour les provinces

d'Anjou , Touraine, etc.

(Extraict d'une lettre de M. des Aiguës, ministre de l'église,

recueilli à Tours, au nom du consistoire d'icelie; oultre pareil

advis et mémoire receu de la part de l'assemblée provinciale,

teneue à Saulmur les 28 et 29 avril dernier , et la lettre dudict

sieur des Aiguës , du y mai i5gg.)

De toutes les modifications qui ont esté adjoustees à

l'edict, celle là nous prejudicie le plus, laquelle for-

clos de l'exercice les villes d'evescbé ou archevesché.

Il est vrai qu'elle ne parle que pour le regard de la

ville, qui est de nouveau accordée, oultre celle de

l'edict de 77. Mais les commissaires en feront une

règle générale, comme nous craignons. Neantmoins

délibérons de demander ung faulxbourg , en vertu

dudict edict de l'an 77 , d'autant que nous n'avons eu

aulcung establissement de lieu, depuis la publication

d'iceîui. Et à faulte de le pouvoir obtenir, demandons

d'estre establis dans le fief dudict Plessis, d'autant que

nous ne pouvons nommer autour de la ville, bourg

ou village qui ne soit ou dans le fief des ecclésias-

tiques ou inaccessible en hyver, à cause de l'inonda-

tion des eaulx. Mais afin que nostre requeste ait plus

de poids, nous en avons faict la proposition au der-

nier synode , et a esté resoieu que M. de Clairville en

escriroit à vostre compaignie, à ce qu'il y ait article
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inséré dans les mémoires qu'elle envoyera en court à

MM. les députés, qui requerront expresseement lieu

au fief du Plessis pour l'église de Tours, duquel sa

majesté donnera commandement spécial aulx commis-

saires, etc.

CL. —LETTRE DE M. DUPLESSIS

A messieurs de Vassemblée de Chastelleraidt.

Messtf.urs
,
j'ai receu celles qu'il vous a pieu m'es-

crire concernant mon livre , esquelles je recognois

vostre bonne affection en mon endroict, et vous en ai

de l'obligation. En ce qui est de mon particulier, je

laisse volontiers ma cause a débattre à Dieu
,
qui me

garantira, s'il lui plaist, de leurs animosités; en ce qui

est du public, je crains, estant joinct à mon particu-

lier, d'en donner advis, et aime mieux m'en remettre

à vostre prudence. Bien vous dirai je que la consé-

quence de brusler nos livres n'est pas petite, parce

qu'elle présuppose hérésie; et merite^oit d'en estre

l'appel relevé par nos députés en la chambre de l'edict,

comme de sentence indeue et donnée par juge incompé-

tent. Car, quant au conseil privé , on n'y fera qu'es

-

tourdir cest affaire , et cependant la sentence demeu-

rera mesme exécutée en partie, au préjudice de l'appel.

Je salue, etc.

Du i5 mai i5gg.
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CLI. — LETTRE DE MADAME,

Sœur unique de sa majesté, à M. Duplessis.

M. Duplessis , il court ici ung plaisant bruict de

vous; c'est le jésuite Commelet qui me l'a dict; c'est

que le roy vous ayant mené à ung sermon d'ung ca-

pucin et aussi M. de Bouillon , ce capucin , frère de

M. de Sillery, monstra, ce disoit il, force faussetés en

vostre livre. Sur quoi le roy vous dict : Comment avés

vous osé escrire cela? n'avés vous pas de honte d'estre

ainsi faussaire? Et sur cela que vous lui dictes, tout

honteux, que s'il vous pouvoit prouver cela, vous vous

fériés catholique, et qu'après peu de jours, il le vous

avoit prouvé, si bien que sans dire mot à personne,

vous estiés monté à cheval, et vous en estiés allé on

ne sçavoit où. Je ne creus ni ne demeurai muette à

ceste nouvelle. Je ne l'ai pas veu depuis; mais que je

le voye je lui dirai que s'il a affaire à vous, il vous

trouvera à Paris. Et si vous me voulés escrire sur ce

subject, sans nommer que ce soit lui qui m'ait dict

ceste nouvelle
,
je lui ferai voir vostre lettre. Monsieur

mon mari m'a fort commandé de parier à lui, ce que

j'ai faict deux fois, où j'ai plus appris encores à estre

Huguenotte que jésuite. Voilà comme ce qu'ils ont

faict, pensant me gaigner, à réussi tout au contraire.

Je ferai demain la cène, s'il plaist à Dieu. J'ai pris en-

hui médecine
,
j'en suis ung peu foible. Bonsoir. Soyés

moi tousjours aussi bon ami que vous m'avés promis,

et croyés que je n'en serai jamais ingrate.

Du . . mai i5gg.
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CLIT. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A Madame, (i)

Madame, vostre altesse m'a fort obligé, et pour

iiî'avoir faict cest honneur de m'escrire le mensonge

qui couroit de moi; car ce m'est subject de vous en

faire sçavoir la vérité, et pour l'avoir recognu tel qu'il

estoit, sans en estre plus advant csclaircie ; car c'est

tesmoigner la bonne opinion qu'il vous plaist avoir de

moi. La vérité est donc, Madame, que j'ai esté quattre

mois près de sa majesté, pendant lesquels toutes les

chaires de Paris ont tonné contre moi, jusques à exci-

ter le peuple à me courre sus, me nommant par mon
nom, sans que pour cela je m'en sois hasté d'ung pas.

Le roy ne m'a poinct mené au sermon du père Bru-

lart, et n'y ai poinct esté ni d'aucung aultre. Sa majesté

aussi ne m'a jamais dict ung mot de mon livre, encores

qu'il n'y ait eu faulte de gens qui l'ont voulleu aigrir

contre moi. Dont vous voyés tout le fondement de

l'histoire pretendeue manquer des le pied. Tout ce que

j'en sçache, c'est qu'ung jour chés madame la prin-

cesse d'Orange, M. d'Andelot me dict qu'il y avoifc des

docteurs qui disoient qu'ils monstreroient plusieurs

passages faussement cités en mon livre; je lui dis que

je les pryois de m'en bailler une liste, et se signer au

pied , et que je me soubmettois de les leur vérifier

en sa présence dans deux fois vingt et quattre heures.

Et sur l'heure lui en vérifiai quelques ungs qu'il m'al-

leguoit. Il promit de ce faire, et je m'y attendois. Mais

(i) Catherine de Navarre.
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trois jours après il me vint trouver exprès en mon

logis , me clict que M. de Paris ne l'avoit voulleu per-

mettre
;
que les capucins et ceulx de la Sorbonne

avoient quelques obédiences qui les en empesclioient,

et qu'à son grand regret il n'avoit peu faire aultrs

chose; et n'en ouïs poinct parler depuis. Quelques

jours après, sa majesté s'en alla à Fontainebleau, où

elle me commanda de le suivre ; ce que je feis , et y
feus quinze jours ; et vers la sepmaine de Pasques

m'en veins faire la cène ici , et quelques jours après

marier ma fille aisnee. Par là donc voyés vous , Ma-

dame, que ces bons pères sont fils du père de men-

songe, de la bouche desquels consequemment il ne

fault attendre aultre chose. Je fais estât , aidant Dieu

,

des que sa majesté sera à Blois, de l'aller trouver, où

ils me trouveront quand il leur plaira. Et cependant

vous envoyerai dans peu de temps, aidant Dieu, des

fruicts de mon loisir, par lesquels vous jugerés de plus

en plus combien la vérité est forte. Ores je loue Dieu

,

Madame, de la perseverence qu'il vous a donnée au mi-

lieu de ces combats, laquelle tous les gens de bien ont

tousjours attendeue que je m'asseure qu'il couronnera

de gloire et de victoire.

Du 3o mai 1699.

CL1II. — * LETTRE DE M. DE LA GALAIZIERE

A M. Duplessis.

MoNsrr.UR , ayant finalement esté contrainct d'accep-

ter ma part de ceste deputation nonobstant toutes mes

raisons et justes remonslrances , nostre partement de
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Cliauvet feut le dernier du mois passé. MM. les députés

de la Haulte Garonne et Hault Languedoc s'estoient mis

en chemin devant, ayans chacung d'eulx quelques pe-

tites visites à faire en divers endroicts, comme M. Be-

rault estant passé par devers vous pour avoir l'honneur

de vous voir et saluer, et conférer avec vous, le vous

peult dire, prenant la route du Mans : aussi n'estoient

encores nos despesches du tout parachevées lorsqu'ils

partirent. Huict jours après, M. Colladon et moi les sui-

vismes , et tous ensemble rendeus à Paris quasi en mesme

temps, nous advisasmes d'en donner advis à -M. le duc

de Bouillon, qui estoit avec le roy au bois Malesherbes;

le supplier de nous mander en quelle part il estimoit

plus à propos qu'aurions à nous rendre pour estre ouïs

commodeement de sa majesté ; car estans nombre

comme nous sommes, contraincts à teste deputation,

M. Du Couldrois, député ordinaire, faisant le sixiesme,

nous jugeasmes n'estre convenable de nous aller pré-

senter à sa majesté sans avoir préalablement entendeu

sa volonté ou receu son commandement pour le lieu

ou elle auroit agréable de nous ouïr. M. de Bouillon

donc en ayant parlé au roy , il nous feit sçavoir par

lettres son commandement: c'est à sçavoir, qu'eussions

à nous rendre à Bois Commun
,

petite ville distante

d'une lieue du Allier, maison près la forest d'Orléans,

appartenant à M. de Vitry, où sa majesté faisoit estât

de demeurer cinq ou six jours pour chasser, et nous y

faire venir pour nous entendre; car mondict sieur de

Bouillon nous avoit aussi escrit que sa majesté auroit

plus agréable de nous ouïr en ces petits lieux esgarés

que non pas aulx grandes villes. Estans veneus à Bois

Commun, nous sceusmes que mondict sieur de Bouil-

lon, ce mesme jour qui feut le seiziesme, estoit parti
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d'auprès du roy, ayant pris la poste pour aller voir

M. de La Tremouilie à l'isle Bouchart ; et toutesfois

que son retour pourroit estre au 20 ou 21. Nous escri-

vons au Hallier à M. de Lomenie, le pryant de faire

sçavoir au roy nostre veneue. Il lui commanda de nous

rescrire, et de nous mander qu'il en estoit très aise,

mais qui! desiroit que M. de Bouillon feust présent

lorsqu'il nous ouïroit; et partant, laissoit à nostre choix

de l'aller attendre à Orléans ou demeurer audict lieu

de Bois Commun. Nous advisasmes pour le mieulx de

nous venir rendre en ceste ville sur son passage et re-

tour, pour avoir l'honneur de le voir, et conférer avec

lui de toutes choses commodeement et à loisir, pre-

mier que de voir le roy et estre ouïs , sçachans com-

bien ses instructions et prudens advis nous seroient

utiles, et pour précautions comme nécessaires, premier

qu'aborder sa majesté. Son retour par ceste ville feut

lundi dernier 21 e
. Nous eusmes cest honneur de com-

muniquer assés longuement et amplement de toutes

choses avec lui. Cependant sa majesté estoit veneue à

Chasteauneuf sur l'Oise, six lieues de ceste ville. Mon-

dict sieur de Bouillon partit devers le soir pour y aller

coucher. La nuict il nous despescha ung sien valet de

chambre qui arriva sur les trois heures, nous mandant

de bouche qu'eussions à nous y en aller promptement,

d'autant que sa majesté nous voulloit ouïr ce jour là.

Y estans arrivés, nous trouvasmes qu'il estoit allé à la

chasse, et n'en reveint que devers le soir, et s'alla bai-

gner après souper. Je feus chargé des Chastellerault de

porter la parole, présenter les lettres, la requeste et

cahier; ce que je ne voulleus accepter pour le regard

de porter la parole de longue haleine et par forme de

harangue : voilà pourquoi, estans à Paris, et m'estant

Minr de Durx-rssis-MoRîTAY. Tome ix. l8
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deschargé, et neantmoins trouvans du tout nécessaire

cela debvoir estre faict, à sçavoir, que de vive voix on

votast de longs remerciemens, et puis cotter et repré-

senter à sa majesté les poincts et articles principaulx

de nos remonstrances et griefs sur les changemens faicts

et apportés à l'edict, et ce d'autan., que sa majesté n'v

prendroit pas la peine de voir tous nos escrits, M. Be-

rault, par commun advis, et à la pluralité des voix,

feut choisi pour prendre ceste charge, et que je ne lais-

serois pas , comme premier nommé en la deputation
,

de présenter les lettres de messieurs de l'assemblée, et

user de quelque petite préface qui feist ouverture à la

harangue dudict sieur Berault. Toutes ces choses ainsi

préparées, le mercredi 23, sur les six à sept heures du

matin, le rby nous feit cest honneur de nous ouïr : après

son accueil fort bénin et gracieux, nommant chacune

de nous par son nom, la response feut fort grave, sé-

rieuse, pleine de vives raisons et contreremonstrances

aulx nostres, mais toutesfois sans nous oster tout espoir

de gratifications sur icelles, principalement pour nos

synodes , nous déclarant des cest instant qu'il y seroit

pourveu. H nous donna audience en son cabinet, où ne

demeura que mondict sieur de Bouillon , Lomenie et

Armagnac; durant la harangue de M. Berault, M. Le-

grand estant entré , ressortit tout aussitost. Apres avoir

esté oui, la response du roy ensuivie, et sa majesté

ayant mis entre les mains de mondict sieur de Bouillon

tous nos escrils pour les bailler à M. de Villeroy, sa

majesté s'en alla mettre sur l'eau pour s'en venir en

ceste ville, où elle arriva environ le midi; et nous dict

à son partement d'avec nous
,

qu'il nous voulloit en-

cores entretenir à part en cesle ville ( en ces propres

termes). Il n'a séjourné ici que le reste du mercredi et
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le lendemain tout le jour, estant parti vendredi, qui

estoit avant hier, sur le midi, pour aller en poste à

Paris, où l'on dict qu'il y a quelque petite rumeur sur

l'exécution de l'edict ; en quoi sa majesté a receu du

mesconlentement de M. le premier président; et doibt

toutesfois sa majesté estre de retour ici dedans neuf ou

dix jours. Elle avoit donné ad vis à mondict sieur de

Bouillon de nous dire que nous debvions prendre garde

de restreindre nostre cahier le plus que nous pourrions,

n'y employans que les articles sur lesquels nous aurions

des griefs principaulx et plus importans et considéra-

bles, pour ne nous rendre à messieurs du conseil, lors-

qu'ils viendront à le voir, par manière de dire, odieux,

ou pour le moins poinctilleux, nous arrestans, comme
on dict, sur des pieds de mouches. Cela a esté faict,

et l'avons envoyé ainsi retranché à messieurs de l'as-

semblée, pour sur le tout recevoir leur advis et com-
mandement. M. de Bouillon, h nostre très grand regret,

partit aussi vendredi après le roy, ayans pris congé de

sa majesté pour aller aulx bains de Poucgues, dont il

ne doibt estre de retour que vers la fin du mois pro-

chain, et neantinoins, à son jugement, assés tost pour

nous retrouver encores , ou ici, ou à Blois , n'estans

expédiés de messieurs du conseil. Je vous dirai, mon-

sieur, que, sur ceste crainte et appréhension d'une

grande longueur, messieurs de l'assemblée ont pris ré-

solution d'escrire à chacune province qui ressortit au

parlement de Paris , leur donnant advis sur l'arrivée

des commissaires qui pourront cependant venir pour

l'exécution de l'ediet, à sçavoir, d'accepter -sans préju-

dice de nos remonstrances au roy et les provisions sur

icelle , et en prendre acte , ou desdicts commissaires

,

ou (à leur refus) par devant notaires ou tabellions.
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J'envoye par ceste despesche à M. des Aiguës la lettre

que j'en receus hier, pour nostre province, de mesn'icts

sieurs de l'assemblée. Par ceste ci
,
je vous ai teneu

compte de tout ce qui s'est passé depuis la dernière

que je vous escrivis par M. Berault; et vous assurerai,

ainsi que par toutes mes aultres précédentes, que je

suis entièrement vostre très humble et très affectionné

serviteur.

A Orléans , ce dimanche 20 juin i5gg.

CLIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenwl.

Monsieur
,
je suis veneu trouver le roy en ceste

ville de Blois; mais en mesme temps il a faict une équi-

pée à Paris. Je l'y attends cependant de pied coi, assés

mal asseuré et du retour, et du séjour qu'il y fera. J'y

ai receu les vostres du i
cr aoust, avec celles de mon

fils , et par les vostres principalement cogneu Testât

des affaires de delà, que je vois très bien par mer,

assés bien par terre. Mais je doubte que vos Allemands

prennent le chemin de composition , lesquels , après

avoir si avant offensé l'empereur et le roy d'Espaigne,

deussent chercher les expediens de demeurer armés; et

ils ne leur peuvent manquer, et plausibles, et justes

s'ils veullent. En tout cas je pense que son excellence

donne ordre d'en retirer le débris, afin que ceste année

il ne perde la campaigne ; ains s'en trouve le maistre

à la veneue de l'archiduc. Ce que j'estime de très grande

importance
, pour fortifier le courage des peuples et

affoiblir celui des contraires. Ceulx là qui peuvent avoir
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appréhendé sa présence, ceulx ci qui en ont attendeu

soulagement, et ceulx ci, dis je, qui, s'en voyans dés-

espérés, penseront sans doute à nouveaulx conseils; ce

que je vous dis par la recognoissance qu'en a depuis

peu de jours faicte ung habile homme que nous y avons

employé, qui en rapporte mespris du prince, descou-

ragement du conseil , mescontentement des gens de

guerre, desespoir des villes et du plat pays, et, ce qui

est pis, nulles finances pour suppléer ces deffaults. Ici

vous aurés sceu que nous avonsnouvelle face en lajustice,

et en partie aulx finances, par la mort de M. de Che-

verny et de M. d'Incarville. Cestui là duquel le change

s'est aiseement trouvé en or; cestui ci, certes, dont il

ne se peult recouvrer qu'en plusieurs, c'est à dire en

petite monnoye. Au reste, les mesmes personnes en

auctorité que devant, le roy plus libre d'esprit depuis

que, par la mort de la defuncte, ces desseins espineux

lui sont hors de la teste. Pour ce qui vous regarde, je

recognois tousjours le roy bien voullant aulx affaires

où vous estes employé, et sans dissimulation; par con-

séquent, recognoissant l'utilité de vostre entremise et

continuation d'icelle. Il persiste à voulloir avoir le mar-

quisat ; mais vous sçavés que cest affaire est entre les

mains du pape, lequel il ne peult bonnement dédire,

parce qu'il a besoing de sa faveur pour son demanage;

tellement que la concurrence de ces negotiations l'im-

plique. C'est pourquoi, tandis que le demariage se re-

soult, il a encores consenti au pape ung délai pour le

marquisat pour le reste de ceste année; délai assés long

pour voir une fin à cest affaire de mariage; assés court

pour tenir tousjours le duc en frais, qui ne s'ose des-

saisir de ses forces, en voyant mesme d'advancees vers

!a Bresse ; et ceste contention nous pourroit créer de
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l'exercice, parce que le duc ne semble poinct voiriloir

démordre, et y sera porté par le roy d'Espaigne. Je

double mesme que l'Italie ne prendra pas plaisir qu'ung

prince belliqueux ait une porte ouverte sur elie. Ores,

c'est à vous désormais à tirer les conséquences de là

pour ce qui vous touche; et c'est assés à ung nouveau

courtisan pour ceste fois. Adjoustés que nous avons

encores de mauvais esprits en ce royaulme qui ne chau-

tent poinct encores defessi sumus in via ùiiquita-

Us, etc., lesquels seroient tout prests d'ouvrir la fe-

nestre à nouvelles misères. Au reste je vous recom-

mande tousjours mon fds. Vous verres dans quelques

mois de mes loisirs. Mandés moi si les vostres ne veul-

lent rien produire. Je salue, monsieur, vos bonnes

grâces , etc.

De Blois, ce 12 aoust 1699.

CLV. — ^LETTRE

De messieurs de l'assemblée h M. Duplessis.

Monsieur, ne sçachans si les lettres que nous vous

avons ci devant escrites pour le faict de La Garnacbe

vous ont esté rendeues , nous faisons ceste recharge

pour vous pryer derechef de voulloir fournir ou per-

mettre estre pris sur Testât de vostre garnison de Saul-

mur la paye de dix hommes pour ladicte place de La

Garnache, selon l'accord que vous en avés faict avec

M. de Rohan estant à Paris, ainsi qu'il nous a escrit et

que le sieur de La Chevreliere nous a rapporté de

bouche : nous recognoissons en cela tousjours mieulx

voslre bonne affection envers les Eglises, lesquelles ont
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uhg notable interest en la garde et conservation d'une

place si importante; et vous rendrés aussi plus grande

l'obligation qu'elles vous ont de long temps , laquelle

nous advouons en leur nom
,
pour vous servir toutes

fois et quantes qu'il vous plaira nous employer, d'aussi

bon cœur que nous pryons Dieu, etc.

Chastellerault , ce 17 aoust 1597.

CLVL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenval.

Monsieur, je vous escrivis amplement ces jours passés;

et pour recapituler, j'apprends de ce que j'ai estudié

ici depuis avoir veu sa majesté, que vous debvés con-

tinuer vostre résidence par delà sans vous y ennuyer,

parce que le temps n'est poinct tel qu'il ne puisse

créer des nouveaultés
,
qui rendront vostre entremise

nécessaire. Ce que vous jugerés encores mieulx par le

discours qui vous sera faict des affaires par M. d'Aer-

sens. J'escris par lui à mon fils pour le retirer des té-

mérités où j'entends que la jalousie de ceulx de son

âge l'emporte. Je l'ai nourri de sorte qu'il peuît avoir

acquis assés de jugement pour desdaigner telles va-

nités, et se tenir au solide de la vertu; et comme je ne

le rappellerai des dangers où l'honneur et le debvoir le

convient, au contraire, l'y pousserois des deux mains;

aussi prye je de le desgouster, par vos bonnes remons-

trances , de ceulx où il peult estre poussé du mouve-

ment intérieur de sa propre générosité , mais de l'ex-

térieur de la jalousie d'aultrui , et qui partant, ne peu-

vent avoir pour loyer que le blasme de tous ceulx qui
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ont quelque jugement, et le regret de ceulx qui l'ai-

ment. Le surplus de nos affaires sera mieux en la

bouche de M. d'Aersens.

Du 23 aoust 1599.

CLVII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Barnevelt.

Monsieur
,
j'ai pryé M. d'Aersens de vous requérir

de ma part de me continuer vostre amitié , et vous

assurer de l'honneur que je porte à vos rares mérites.

Il part d'ici laissant tesmoignage de fidélité et dili-

gence es affaires, dont il a eu charge pour vostre estât;

de dextérité aussi et de jugement, pour les tempérer

par les considérations du nostre
;
qualités les plus re-

commandables pour le lieu que vous lui avés faict te-

nir. Particulièrement il a ce bonheur qu'en faisant sa

charge avec ardeur, il n'a laissé d'avoir la bonne grâce

du roy et de ceulx avec lesquels il a eu affaire; et vous

en dirois dadvantage , n'estoit que j'y serois suspect.

J'ai mon unique par delà
,
qui a besoing de vos sages

remonstrances, que je vous prye ne lui espargner, afin

qu'il puisse fleurir en vostre patrie et meurir pour la

nostre. Je remets le surplus à vous estre mieulx dis-

coureu par M. d'Aersens, sauf ta vous dire , monsieur,

que je suis tout à vostre service, vous baisant bien

humblement les mains, etc.

A. Blois, ce 25 aoust iôgg.
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CLVITI. —LETTRE DE M. DUPLESSIS

A Madame, (i)

Madame, je ne puis assés louer Dieu en la constance

qu'il vous donne
,
plus admirable contre les doulces

persuasions d'ung mari que contre les rigueurs de tous

aultres hommes. Aussi ne nous fault il rien voir de vul-

gaire en vostre altesse, que Dieu a eslevee en tel degré

des sa naissance, et comblée de tant d'aultres grâces.

Ne doubtés aussi, Madame, qu'il ne vous fasse prospé-

rer oultre et contre toute apparence et espérance hu-

maine, estant sa parole la vérité mesmes; qu'il honore

ceulx qui l'honorent. Je suis encores nouveau en ceste

court, où je ne suis arrivé que depuis quinze jours et

n'ai veu sa majesté que depuis trois. L'exécution de

nostre edict de la relligion y prend assés bon cours;

moyennant lequel les églises se redressent partout , et

prendront sans doubte accroissement. Le tout est qu'il

plaise à Dieu nous conserver le roy, en la vie duquel sem-

ble résider, et le salut de cest estât, et la paix de l'Eglise.

Mais je desirerois fort qu'il ne donnast poinct si facile

prise sur sa personne, en ung temps où les humeurs ne

sont pas encores assés rassises. De ce qui est de vostre

maison, Madame, nous sommes tousjours après la trans-

action des créanciers. Je vous ai de long temps dict

qu'il falloit couper chemin à ce chancre par le retran-

chement de quelque partie ; aultrement il ne dort

poinct, et les interests comblent le principal; ce que

je vouldrois bien que des le commencement sa majesté

(t) Catherine de Navarre.
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eust voulleu bien considérer. Le surplus sera mieuîx

dict à vostre altesse par M. Vacquier; qui me fera

finir, etc.

Du 25 aoust i 5gg.

CLIX. — * LETTRE

De messieurs des Églises de Guienne à M. Duplessis»

Monsieur, pour estre en une province la plus es-

loignee du roy et du lieu où les grandes affaires se

desmeslent, nous ne laissons de veiller à ce qui nous

regarde, ou, à mieulx dire, qui importe le service du

roy, bien et repos gênerai de ses subjecls. Nous avons

veu arriver M. de Pontcarré; nous avons ouvert les

yeux sur ce qu'il nous apportoit; mais nostre espé-

rance est fort aliénée , s'il ne plaist à sa majesté la

relever, en nous donnant la vraye et entière exécution

de l'ediit. Nous lui faisons la despesche que vous

verres, vous suppliant 1res humblement, monsieur,

ne vous sentir poinct importuné, si, comme ayant

cognoissance de ceste province, des volontés du roy,

et des remèdes qu'il fauldra suivre pour les rendre ef-

fectuées, nous nous addressons à vous, ayant laissé

ouvertes toutes les despesches que nous envoyons à

M. de Lomenie, afin de les employer selon ou ainsi

que vous adviserés. Nous nous sommes assemblés pour

le coup en petit nombre ; mais nous espérons que la

pluspart de la noblesse, et tous les députes des villes

et communautés se trouveroit à rassemblée géné-

rale que nous avons convoquée au 10 de ce mois, et

réservé de donner charge à ceulx qui seront députés,
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de vous aller voir, de s'instruire avec vous de ce qu'ils

auront à faire. Sur ce nous demeurons, monsieur, vos

très humbles et plus affectionnés serviteurs,

Les députés des Eglises reformées de Bour-
DEAULX, DE NeHâC, DE SaiWCT FOY, DE TON-
nins, Claikac, et de Gasteljalloux

, et au

nom de tous.

A Casteljalloux, ce 4 septembre 1599.

CLX. — * LETTRE DE MADAME DE ROHAN

A M. Duplessis.

Monsieur, depuis ma lettre escrite, j'ai receu encores

une lettre du gentilhomme qui s'est meslé de l'affaire de

Suéde. Je lui avois escrit, suivant ce que je vous man-
dai dernièrement, que j'estois d'advis qu'il sceust lui

mesmes la volonté du roy. Il me manda qu'il le feroit;

mais depuis il s'est radvisé et trouvé maulvais de quoi

je ne le fais moi mesmes, se resolvant toutesfois d'en

parler à sa majesté. Cela me met en peine ; car,

voyant le peu de cognoissanee qu'il a de l'humeur du
roy, il sera homme pour gaster quelque chose : ce qui

me le faict juger, est que par ses lettres il me remé-
more ce qu'il m'a dict des moyens de la fdle avec plus

de particularités et d'asseurance qu'il ne m'en parla

jamais. Cela me faict croire qu'il en sera autant envers

le roy , et que l'ennui qu'il a de sortir avec honneur

de cest affaire, fera qu'il donnera à entendre au roy

qu'elle est plus advancee qu'elle n'est, et que je m'y
suis engagée plus avant que je n'ai faict, qui est assés

pour le mal contenter et l'offenser. D'ailleurs, sa ma-
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jesté estant importunée de ceste poursuite, sera peult

estre bien aise de s'en descharger à mes despens, si

bien qu'il ne m'en peult venir que de la brouillerie
;

s'il ne vous plaist , suivant vostre bonne volonté ac-

coustumee, m'y assister. J'ai advisé ( soubs vostre ad-

vis toutesfois ) d'en escrire au roy, pour essayer d'en

avoir son commandement et consentement. Je vous

supplie bien humblement, monsieur, prendre la peine

de voir la lettre; et si vous estes d'advis qu'elle soit

présentée, me voulloir tant obliger que de vous y

trouver, pour faire entendre à sa majesté ce que je

prétends en cest endroict, qui n'est qu'une lettre de

lui que je puisse monstrer, par laquelle il paroisse

qu'il a agréable que ce mariage se traicte, à la charge

de ne resouldre rien que par sa volonté, ou avec

telle aultre restriction ou telle aultre response qu'il lui

plaira, pourveu que je puisse faire paroistre que je

me suis mise en debvoir de servir sa volonté. Je vous

supplie donc, monsieur, me voulloir assister en cest

endroict; car je crains l'inquiétude de ce^t homme, qui

pour l'ennui de venir à bout de cest affaire, ira ad-

vancer du sien quelque chose qui me pourra amener

quelque brouillerie (comme il est aisé de brouiller

les absens ), si par vostre prudence il n'y est pourveu.

Attendant donc que vous joindrés ceste obligation

avec les aultres passées, je vous supplierai faire tous-

jours estât asseuré de moi , monsieur, comme de vostre

humble et plus affectionnée cousine à vous servir.

Catherine de Parthejyay.

De Blein, ce 5 septembre i5gg.
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CLXI. — # LETTRE

Des syndics du conseU de Genève a M. Duplessis.

Monsieur, nostre bien aimé conseiller, le sieur Gau-

tier, nous a faict entendre comme M. de Villarnould doibt

à sa femme , fille et héritière de feu Yrene de Bergenin ,

nostre bourgeois et diacre de l'Eglise françoise de ceste

cité, une petite partie comme héritière de feu M. Pierre

de P'ocours son oncle, laquelle il auroit donné charge

au sieur Daulphin, nostre député vers sa majesté très

chrestienne , de retirer dudict sieur Villarnould vostre

gendre, suivant la promesse qu'il lui en auroit faicte,

de le payer dans six mois des long temps achevés,

vous requérant intercéder envers vous pour obtenu-

payement de son juste deu. Ce que ne lui ayant peu

refuser, comme sçachant très bien la debte lui estre

bien deue , et pour cause advantageuse au defunct

débiteur, en tant que feu de Bergenin l'acquitta en-

vers nostre commis au change , auquel il falloit payer

les interests de trois en trois mois au denier douze,

suivant Farfest de nostre grand conseil , faict peu au-

paravant la création de son obligation. Nous vous

pryons qu'il vous plaise lui moyenner son juste paye-

ment sans aultre délai; et afin qu'il en soit contrainct,

demander justice par delà à vostre grand desadvantage

en tant qu'il delaisseroit sa charge; et pour prévenir

les frais qui pourroient tomber sur vostre gendre,

ceste est la première requeste que nous vous en avons

faicte; nous espérons que vous ne nous en escon-

duires poinct, puisqu'elle est raisonnable.

De Genève, ce 12 septembre 1699.
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P. S. Monsieur, comme nous faisions clore lajettre

que nous vous addressons pour le sieur Gautier, nostre

secrétaire, nous avons receu deux des vostres du 8

de juin dernier, en faveur d'Anne Doesseau , avec l'at-

testation des diacres de l'Eglise de Sauimur, et du il

d'aoust pour le sieur de Lambert Ravand , nostre

bourgeois, dont nous vous avons bien voulleu donner

advis, et vous asseurer que l'ung et i'aultre se res-

sentiront de vostre intercession , laquelle nous pesons

selon son mérite, désirant non seulement en cela, mais

en toutes choses possibles, vous en faire paroir l'affec-

tion que nous avons de vous devenir agreabie.

CLXII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Biizenval.

Monsieur, je vous ai escrit amplement mon juge-

ment des affaires. Les evenemens me l'ont confirmé et

esclairci depuis, et je crois que vous mesmes désor-

mais n'avés plus besoing de mon advis. Vous sçavés

comme l'armée navale d'Espaigne est en mer, partie

d'icelle advancee desjà dans la Manche; ce ne peult

estre que pour l'Angleterre. Et neantmoins elle ne peult

faire pour ce coup que deux effects , se loger soit en

l'isle de Wicht, ou aultre lieu advantageux; et de

plus près fomenter les maulvaises humeurs, sauf à faire

ung plus grand effort sur le printemps. L'âge et le

naturel de ce jeune prince, adjuré par le testament de

son père , m'a tousjours faict présager cela , et vous

ne croirés pas que nostre roy, bien conseillé, puisse

laisser perdre ses voisins, pour estre de toutes parts
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assiégé et investi tle l'Espaignol. Vostre présence donc

où vous estes se rendra de plus en plus requise. J'es-

cris là dessus à mon fils qu'il revienne, s'il ne se pré-

sente occasion nouvelle par delà, que je ne cuide

pas pour le présent ; et suis d'advis qu'il prenne son

retour par l'Allemaigne pour le plus seur, estimant

que cest hyver pourra concevoir de part et d'auître

des conseils dont on pourra accoucher vers le prin-

temps. Vous me ferés donc ce bien de lui conseiller

comment il aura à se départir de son excellence et de

messieurs les estats ; car je désire sur toute chose

que ce soit avec honneur et contentement, mesme je

prendrai grand plaisir qu'il eust quelque honneste sub-

ject, à son retour , de se présenter au roy, et lui donner

quelque goust de son service pour l'advenir. Ce que

je remets à vostre jugement.

Du i3 septembre 1699.

CLXIII. — * LETTRE

De Théodore de Beze à M. Duplessis.

Monsieur, combien que par les vostres, datées de

Blois , du 1 i
e d'aoust

,
je n'aye rien entendeu de vostre

estât que ce que j'en avois attendeu , et non pas moi

seul , mais tous grands et petits de par deçà, lesquels

à si bonnes enseignes , dont vous estoit acquis pour

frères et conserviteurs au Seigneur; toutesfois ce nous

a esté ung plus que très grand contentement de vous

reeognoistre par icelles , non seulement tel qu'il vous a

faict estre à son service par une très spéciale grâce,

mais, qui plus est, disposé à vous surmonter vous
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mesmes en ce qu'il vous a faict si sainctement en-

treprendre, et tant heureusement advancer jusques-

ici. Sur quoi n'ayant rien à vous dire qu'il ne vous ait

faict desjà sçavoir et croire, je vous pryerai tant seu-

lement de croire pour le présent, qu'ainsi que nous

prévoyons avec vous combien grands combats de toutes

sortes vous sont préparés par ceulx tant forcenés en-

nemis de vérité que vous avés , ainsi n'aurés jusque»

au plus vif. Aussi n'oublierons nous rien de nostre

debvoir par deçà en nos pryeres assiduelles, et en tout

ce qui nous sera possible, à ce qu'en leurs machina-

tions esquelles ils n'oublieront rien de ce que le

maistre auquel ils servent leur a enseigné , celui qui

vous a faict entrer en ce combat comme son champion

vraiement choisi, vous garantisse en tout et partout

tels moyens qu'il vous plaira y employer, vous faisant

experiment en cela comme en tout le reste, et surtout

au principal de ceste querelle, quelle est la force qu'il

promet à ses vaillans combattans et esquipés comme

vous de toutes leurs vrayes armes , selon que portent

les deux derniers mots du verset du second pseaume.

Et pour que je m'asseure qu'en tel affaire le sainct

mutuel consentement en pureté de doctrine avec vos

humbles confrères de par deçà , ne vous sera que très

agréable
,
j'ai adjousté à la présente la dispute qui se

tiendra, Dieu aidant, en ceste école, et dans peu de

jours sur ceste mesme matière; ce qui vous asseurera

de plus en plus nostre affection que dessus , avec cer-

taine espérance que devant ce front d'airain que vous

a donné le Seigneur, comme spécialement à son très

fidèle prophète Jeremie i5. 20. le front du reste du

tout effrontés paillards en laquelle parle le mesme

prophète 9. 9. , ne pourra subsister qu'à sa d'autant
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plus grande honte, désirant grandement de voir bien

tost les responses que Dieu vous a enseignées, et que

nous promettes
,
pour en rendre grâce au donneur, et

redoubler incessamment nos pryeres; vous pouvant

aussi adjouster que toutes les églises de ces quartiers

et de plus loing, beaucoup n'attendent pas moins af-

fectueusement que nous d'avoir part en ceste béné-

diction , comme spécialement, monsieur, après vous

avoir présenté mes bien humbles recommandations à

vos sainctes pryeres, comme m'estant d'autant plus

nécessaires que jamais en ma foiblesse, déclinant tous

les jours peu à peu, et me retenant mesme au lict la

pluspart du temps; je supplie de tout mon cœur

l'Eternel
,
qu'il lui plaise vous conserver de plus en

plus et partout très heureusement et très longuement

à son honneur et gloire, au bien et repos des siens,

avec ses plus grandes bénédictions spéciales sur vous

et tous les vostres.

De Genève, ce i3 septembre i5o,g, ancien style.

Madame Duplessis trouvera ici, s'il lui plaist, mes

très humbles remercia tions de ses bonnes grâces et

pryeres, ne voullant aussi oublier de vous pryer très

affectueusement d'avoir pour recommandé le capitaine

Samuel Mathieu, auquel j'ai remis la présente, selon

qu'en aurés le moyen. Vostre très humble serviteur, et

ayant cest honneur de vous estre allié.

Théodore de Beze.

MÉM. DE DUPLESSIS-MORNAY. ToME IX. T 9
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CLXIV. — * LETTRE

De M. Théodore de Beze à M. Duplessis.

Monsieur, ily a quelques mois qu'ung jeune homme

de ce lieu , nommé Pierre Gallalin, allant en France, je

lui donnai ung tesmoignage bien ample pour le re-

commander, soit qu'il s'arrestast par delà, ou qu'il

passast en Angleterre pour aller voir ung sien frère

,

estant avec M. le comte de Rutland; et depuis, à la

requeste du sieur Gallatin ,
qui est de mes amis, et qui

a longuement servi, je vous addressai, le i e de juin,

des lettres particulières en sa faveur, par lesquelles je

vous supplioisde l'avoir pour recommandé; mesme si

vostre commodité le porloit , et si vous pouviés tirer

quelque service, de le recevoir à vostre suite et en

vostre maison , l'employant en ce en quoi vous le re-

cognoistriés propre, d'autant mesme que pour les

pertes que sondict père a faictes en ceste guerre
,

il n'a

pas beaucoup de moyen de fournir aulx frais de l'en-

tretenement de sondict fils. Mais m'ayant adverti que

mesdictes lettres n'estoient parveneues jusques à vous,

ains auroient esté esgarees , et qu'il n'auroit encores

peu trouver condition, j'ai bien osé, avec vostre permis-

sion , vous faire ceste recharge pour vous supplier,

monsieur, qu'il vous plaise me faire ceste faveur de

le recevoir et accueillir pour l'amour de moi
,
et pour

le bon lien et honorable famille de laquelle ii est isseu ;

ou, s'il vous incommode, qu'il vous plaise l'addresser

à quelqu'ung de vos bons amis, avec lequel il puisse

profiter en la vertu et toutes choses honnestes, comme
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son but et intention est telle; ce qu'à bon droict je

reputerai à grand honneur , et par où vous m'obligerés

avec tous les siens
,
qui sont des principaulx en ce

lieu à vous en rendre tous très humble service , lequel

,

après vous avoir offert de leur part et de la mienne,

et m'estre bien humblement recommandé à vostre

bonne grâce, je supplie le Créateur qu'il lui plaise,

monsieur, vous rendre de plus en plus très utile,

justement d'eslite de sa gloire à 1 instruction et grande

consolation de tous ses povres en fans et près et loing,

en vous prévenant contre tous mauvais desseings des

ennemis de sa saincte vérité , n'oubliant pas aussi à

vous faire entendre que vos responses, lesquelles par

vos dernières vous nous promettiés de nous faire

voir bientost, et aulxquelles je vous ai faict response

le i3 de ce mois par le capitaine Samuel Mathieu,

sont ici et ailleurs attendeues en très grande dé-

votion.

De Genève, ce 25 septembre 1699, ancien style.

Madame Duplessis, ma cousine trouvera ici, s'il lui

plaist, avec vostre permission, et si elle est par delà,

mes très humbles recommandations à ses pryeres.

CLXV. — * LETTRE DE M. BONGARS

A madame de Rohan.

Ma.da.me, la lettre qu'il vous a pieu m'escrire le 2 5 e

d'aoust, me feut rendeue hier matin. Je pris le reste

du jour pour voir quelques ungs de mes amis, se trou-

vant en ceste ville à l'occasion de la foire, espérant

pouvoir apprendre quelque chose de plus particulier
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sur le subject de vostre lettre. Je n'y ai gueres profité.

Je vous dirai donc , madame, ce qu'il m'en semble en

gênerai
,
puisqu'il vous a pieu me faire l'honneur de

vous en addresser à moi. Les advantages qu'on faict

aulx princesses en ce pays sont petits. La Suéde n'est

gueres pecunieuse. Le duc Charles est chargé d'une

guerre contre son le roy de Coulongne, qui

a ung ambassadeur vers l'empereur pour les affaires

de Suéde. J'estime bien qu'il ne tirera pas grand sou-

lagement de ce costé là , et les Coulongnois n'affec-

tionnent gueres ceste guerre, quoi qu'il en revienne.

C'est tousjours chargea ce prince, qui l'oblige de se

tenir armé. Les filles du roy Gustave ont eu 100,000

thalers en mariage, qui sont ung peu plus de 200,000

livres; et je me soubviens qu'incontinent après la

mort du feu roy, comme on discouroit de marier le

roy, ceulx qui recommandoient la sœur du roy de

Pologne nous renvoyoient en Italie au royaulme de

Naples, où ce mesme avoit des prétentions justes sur

le duché de Bary, et discrètes pour le roy de Pologne,

pour tirer tout le droict, et s'en donneroit pour faire

bonne somme à sadicte sœur que la couronne de

Suéde lui contribueroit; c'estoient des discours que

nous de rien advancer, ceste princesse qui est à ma-

rier. C'est tout ce que je vous en puis dire, madame,

et crois qu'il sera malaisé en apprendre dadvantage,

si on ne va sur les lieux d'alliance. Ce prince est en

très bonne réputation entre les gens de bien, sage,

magnanime , modeste , religieux , aimé au pays. Il a

eu des ambassades près de ces princes depuis, pour leur

faire voir la justice de ses actions, et les pryer d'en-

voyer leurs ambassadeurs pour assister au jugement

que le sénat du royaulme en debvoit faire, pour après
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procéder à ce qui est porté par les loix et coustumes

du royaulme , c'est à dire que j'entends à l'eiection

cVung nouveau roy ; laquelle ledict duc semble pour-

suivre pour ung frère dudict roy de Pologne. Je ne

fauldrai, madame, de vous tenir advertie de tout ce

je pourrai apprendre sur cest affaire, et de vous rendre

en tout et partout le service que je doibs à la gran-

deur de vostre maison et à vos mérites, qui sera i'en-

droictqueje pryerai Dieu, madame, qu'il vous plaise

vous conserver longuement et heureusement.

Francfort, ce 28 septembre i5gg.

CLXVI. — * LETTRE

De messieurs de rassemblée de Chastellerault a

M. Duplessis.

Monsieur, nous avons desjà recommandé l'affaire

dont vous nous escrivés au sieur Pâlot, lequel nous a

promis, en passant à Tours, de payer tout ce qui est

deu de l'an passé
,
pour nostre collège de Saulmur , et

la moitié de ce qui est pour les pasteurs, car d'autant

qu'il se trouve en plusieurs qualités beaucoup de non

valeurs, et faulte de fonds sur les deniers qui nous

avoient esté accordés, il a esté ad visé d'en faire porter

à chacune province sa part, si d'advantage nous n'en

pouvions obtenir résignation, comme nous en ferons

instance par nostre député en court. On a voulleu fa-

voriser d'advantage les collèges en théologie, en les

faisant payer par préférence, pour ne retarder l'utilité

très grande qui en peult revenir. Au reste , monsieur

,

vous verres par la despesche que nous faisons à vostre
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province, ce qui a esté advisé sur le retour et rapport

de nos députés en court. Seulement nous adjous-

terons que ceste assemblée estimant à propos de chan-

ger de lieu, a faict élection de la ville de Saulmur,

principalement en considération de vostre personne,

afin de jouir plus commodément de vos sages et salu-

taires advis. Elle s'y doibt donc ouvrir le I
er de no-

vembre prochain , soubs l'asseurance qu'elle a prise

de vostre bonne affection, que vous n'aurés poinct ce

transport désagréable.

A Chastellerault, ce 29 septembre îogg.

CLXVII. — * LETTRE

De M. de Boisdaulphin a M. Duplessîs.

Monsieur, je me ressens vous'avoir beaucoup d'obli-

gation de la peine qu'avés prise pour m'obliger de

plein; je ne manquerai au I
er novembre, au plus tard,

vous faire tenir deux cens escus, et bailler bonne

caution à Saulmur du reste, comme vous me mandés.

Le roy me haste de partir pour aller en Allemaigne.

J'espère toutesfois faire ung tour chés moi, et y séjour-

nerai peu. M. de Rhosny ne sera de quattre jours à

Fontainebleau , ni le conseil. Je partirai samedi pour y

aller; je prye à Dieu que y soyés bientost ; vostre

présence y est fort requise. Je crois n'avoir loisir d'y

séjourner, veu le temps que le roy me donne de partir;

mais sans faulteje le tiendrai, et en laisserai telle as-

seurance qu'on désirera. On est après à tascher à ac-

corder la querelle de M. Legrand. Je ne suis allé voir

M. de Guise, encores qu'il soit en ceste ville. Le roy
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est ung peu courroucé contre iui. Il y a eu de la froi-

deur aulx amours ; toutesfois on ne laisse d'envoyer

des messagers; je crois que tout se remettra. Le roy

court cejourd hui en Brye ung cerf, et ne sera que

demain au soir à Fontainebleau , et ne sera ici que

ceste querelle ne soit accordée, ou en bon chemin.

Venés, monsieur, que j'aye le bien de vous voir avant

que d'aller chés moi. Si je pars avant voslre arrivée,

je prendrai mon chemin par Orléans pour vous ren-

contrer, et faictes estât qu'il n'y a personne au monde,

je vous le jure, qui vous aime, honore et désire

plus vous faire de service que moi.

De Paris , ce dernier septembre 1699.

CLXVIII. — LETTRE

De la royne Marguerite a M. Duplessis.

Monsieur Duplessis, ayant le contentement du roy

non moins cher que le mien propre
,
j'ai loué Dieu que

sa majesté eust obteneu de Rome ce qu'il desiroit. Pour

le faict de ma procuration, j'eseris à sa majesté pour

l'asseurer que la volonté ne me changera jamais, au

vœu que je lui ai faict d'une entière et parfaicte obéis-

sance; et que s'il reste à cest effect chose qui despende

de moi, que je la supplie très humblement croire que

j'accomplirai tout ce que sa majesté m'ordonnera. Bien

desirerois je , s'il fault que je sois ouïe sur ce faict

,

que ce feust de personne plus privée; mon courage,

pour vous en parler comme à mon intime ami, n'estant

composé pour supporter si publiquement, une telle

diminution. Je le fais, je le proteste, très volontiers et
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sans aulcung regret, cognoissant que c'est le contente-

ment du roy
,
qui m'est devant toute chose; le bien de

ce royaulme , mon repos , ma liberté et ma seureté
;

mais l'opinion que j'aurois que tout ce qui y assisterait

ne seroit de mesme opinion que moi , me seroit une

confusion et ung desplaisir si grand, que je sçais bien

que je ne le sçaurois supporter, et craindrais que mes

larmes ne feissent juger à ces cardinaulx quelque force

ou quelque contraincte , qui nuiroit à l'effect que le

roy désire. Pour esviter cest accident, il seroit bon de

faire que MM. les commissaires commissent comme ils

le peuvent M. l'archidiacre Bertier, personne qualifiée

en l'Eglise, et syndic du clergé; car cependant qu'eulx

feront avec le roy ce qui est de leur commission, M. Ber-

tier \iendra ici en poste, et en huict ou dix jours il rap-

portera à sa majesté tout ce qu'il fauldra; car, soit par

notaire ou de ma main
,
je ferai tous les actes qu'il plaira

au roy m'ordonner. Vous m'obligerés autant que si vous

me donniés la vie, de faire que cela se passe ainsi; et

c'est le meilleur; car je sçais bien que mes larmes fe-

raient quelque acte contraire à ce qui est nécessaire.

Vous le sçaurés trop mieulx représenter au roy que

ceste lettre, que je désire que sa majesté eust veue, ne

lui en ayant osé escrire si au long. Apres, sur la con-

clusion, il fauldra asseurer tout ce qu'il a pieu au roy

m'accorder ; lors vous importunerai de nouveau comme

le protecteur de mon bien. Je remets donc alors à vous

en parler, vous pryant croire que ne conserverés jamais

personne qui vous conserve et ait voué tant d'amitié,

et qui admire tant vostre vertu que vostre très affec-

tionnée et plus fidèle amie.

Marguerite.

Ce 21 octobre i5go.
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CLXÏX. —V LETTRE DE MADAME DE ROHAN

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous remercie bien humblement du

soing qu'il vous a pieu avoir de l'affaire dont je vous

avois requis pour le costé de Suéde. Je crains que ceste

recherche ne soit assés advantageuse pour mériter d'en

avoir importuné le roy comme on a faict. J'ai receu la

response de M. de Bongars, dont je vous envoyé co-

pie. Vous verres par là que ce n'est pas chose bien

propre à gens nécessiteux comme nous. S'ils ne se voul-

loient efforcer plus qu'il n'y a apparence qu'ils ne fe-

ront pour celui du prince d'Orange, je crois que vous

ne doubtés poinct qu'il ne me feust fort agréable s'il

ressembloit a son père en matière de relligion ; mais

ceste difficulté me feroit tourner plustost les yeux du

costé de Languedoc , ne voyant , ce me semble
,
pour

ceste heure rien de plus propre. J'avois bien sceu que

Madame ne se doubtoit plus d'estre grosse; toutesfois

le pourra devenir; car volontiers telles choses advien-

nent avant les premières grossesses. Dieu veuille conti-

nuer au roy sa délibération de se marier, et lui donne

une femme digne de lui. J'ai escrit à madame Duplessis

en quels termes j'estois pour M. de 121. 17^. 38. 1 43.

S'il se trouve à la sépulture de monsieur mon mari

,

j'en aurai response dans trois ou quattre jours , Dieu

aidant. On m'a parlé d'ung aultre qui est fort honneste

homme , mais moins riche. Je tiendrai tousjours pour

ung de mes plus grands heurs de pouvoir servir ceulx

à qui ce faict touche. Je vous offre le semblable ,
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monsieur, et demeure vostre humble cousine à vous

servir.

Catherine de Parthenay.

De La Rochelle , ce 3o octobre i 5qi).

CLXX. —LETTRE DE MADAME (1)

A M. Duplessis.

Monsieur Duplessis, ayant sceu comme vous crai-

gniés que l'on vous feist quelque desplaisir pour avoir

acquis des ennemis, pour avoir niieulx dict que les en-

nemis de nostre relligion ne vouldroient, je vous ai

bien voulleu offrir ce que je puis pour vous en garan-

tir, qui est de vous dominer quelques chambres en mon

logis, où je crois qu'au moins vous pourrés dormir en

seureté. J'en escris à mon concierge. Si je pouvois plus,

aussi librement vous l'offrirois je. Je vous dirai que j'ai

de durs combats a soubtenir, non pour estre forcée en

ma relligion , mais pour voir les peines aulxquelles on

met monsieur mon mari
,
pour ne pouvoir obtenir du

pape l'absolution de m'avoir espousee estant sa parente.

Cela l'afflige si fort que je ressens sa douleur , et n'y

puis apporter remède que la plaincte. Là doulceur de

quoi il me traicte me faict souhaiter qu'il n'y alîast que

de ma vie
,
pour Poster de la créance où on le met qu'il

est damné. On lui a deffendeu de faire ses pasques. Tout

cela le rend extresmement affligé, mais non pas m'ai-

mant moins ; et me dict sa peine avec tant d'amoureuses

paroles
,
qu'à toute heure j'ai les yeux pleins de larmes,

mais pourtant bien resoleue de vivre et mourir en la

(1) Catherine de Navarre.
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craincte de Dieu. Je vous escris librement comme à

mon ami; je vous prye que cela ne passe pas oultre ,

que là où. vous j 11 gérés que cela me pourra servir pour

m'aider à nous sortir tous deux de ceste peine , sans

laquelle je serois la plus heureuse femme du monde.

Je finirai vous asseurant que vous me trouvères tous-

jours vostre bien affectionnée amie.

Catherine.
Du .. novembre i5g9.

CLXXI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A Madame, sœur du roj.

Madame, vostre altesse m'oblige trop du soing qu'il

lui plaist avoir de moi, commandant à vostre concierge

de m'accommoder en vostre maison de ceste ville. La

vérité est bien, Madame, que j'ai esté quelques jours

premier que de trouver logis à propos ; mais non pour

appréhension aulcune que j'aye eu de la haine des

hommes, qui ne peuvent mordre qu'autant qu'il plaist

à Dieu, auquel j'ai tasché de servir; en perdent mesme

l'appétit quand il lui plaist, comme les lions de Da-

niel
,
quelque affamés qu'ils soient. Je suis plus en peine

de celle où je vois vostre altesse combatteue, non de

l'injuste haine, mais de la juste amitié d'ung mari, aulx

sensibles douleurs duquel vous compatisses tendrement

,

et en telle sorte toutesfois qu'il vous est plus souhai-

table de les souffrir que d'y apporter ung trop dange-

reux remède. C'est le dernier effort qui vous pouvoit

estre faict, Madame, et contre lequel, puisqu'il est le

dernier , vostre altesse a tant plus à se resouldre , en

pryant Dieu, qui ne manque jamais aulx siens, qu'il
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vous y fortifie par son esprit ; en tesmoignant à mon-

seigneur vostre mari toutes les amitiés, tous les respects

qui se peuvent , sans préjudice de vostre conscience
;

en lui faisant voir par tous vos deportemens que sa

peine vous seroit plus chère que vostre propre vie

,

que vostre ame propre , si vostre ame pouvoit vivre

sans conscience; moyennant quoi j'espère en Dieu que

les dards que vous sentes de plus loing reboucheront

contre vostre constance; monseigneur vostre mari re-

doublera de respect et d'affection envers vous
,
pour

vous laisser plus de liberté et de repos , et sera enfin

esmeu de s'enquérir de la cause qui vous rend en

une si parfaicte amitié envers lui, si constante neant-

moins en ceste profession
;
qui pourra estre ung moyen

,

quoique inespéré, mais non sans exemple, de lui faire

cognoistre la vérité, pour l'advancement de laquelle

vostre altesse doibt croire que Dieu l'a jettee là pour

y faire une colonie chrestienne, une terre saincte. Ce-

pendant, Madame, vostre altesse voye en ce peu de

séjour que j'ai à faire ici, si je serai si heureux de lui

pouvoir faire quelque service qui lui tourne en soula-

gement, mesme en ceste perplexité que je me repré-

sente; ce que je ferai en toute fidélité et dévotion, et

sans scrupule ni craincte.

Du ii novembre i5qg.

CLXXII. — * LETTRE

De M. Théodore de Beze h M. Duplessis.

Monsieur, ayant entendeu comme le Seigneur tout

puissant et tout bon , suivant ses sainctes promesses
,
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ne vous a pas seulement soubteneu contre ung si grand

effort de tels adversaires, mais vous accroissant le de-

sir qu'il a formé en vous pour maintenir courageuse-

ment sa saincte vérité, a tourné le tout à vostre hon-

neur et advantage , disposant à cela celui qui vous a

receu et approché de sa personne pour le bien de ses

affaires, ou plustost du commun repos de toute la pa-

trie; j'en ai loué et remercié de tout mon cœur, avec

tous petits et grands de par deçà, l'auteur d'ting si

grand bien ; le suppliant, comme les combats que vous

avés à soubtenir ne sont pas d'ung jour ni d'une an-

née, qu'il lui plaise vous continuer ceste grâce de plus

en plus , et jusques à l'issue qui couronnera vostre

œuvre, s'il lui plaist; vous faisant la grâce, entre aultres

choses, de vous employer pour les siens envers le maistre

et tous aultres, à toutes occasions qui vous seront of-

fertes, et spécialement en la faveur de cest estât, que

je vous puis asseurer en avoir très grand besoin^, voire

plus que jamais, comme pourrés et vouldrés, s'il vous

plaist, bien clairement entendre de la bouche mesme

des seigneurs agens qui sont par delà pour ce faict; sur

tout cas advenant que le plus proche ennemi de cest

estât aille en personne par delà; n'ayant faulte de con-

seillers, très mauvais conseil qu'ils ont donné jusques

ici à leur maistre
,
par toutes couleurs et prétextes

qu'ils pourront inventer à leur façon accoustumee.

Oultre cela, monsieur, în'asseurant à bon droit de l'af-

fection et amitié de laquelle il vous plaist m'honorer,

je vous supplie qu'il vous plaise entendre du sieur Bal-

bany, mon bon ami, ung particulier affaire qui me
concerne avec sa majesté , et m'y voulloir aider selon

les occurrences qui se pourront offrir, ainsi et autant

que vostre bonne prudence advisera, après avoir corn-
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pris mon intention et le motif d'icelle; ce qui m'obli-

gera de plus en plus à vous en faire recognoissance par

tous les services à moi possibles; pryant Dieu qu'il lui

plaise, monsieur, vous accompaigner et bénir, avec

madame ma cousine et toute vostre saincte maison , de

plus en plus, en tout, partout, avec multiplication de

toutes ses plus grandes bénédictions.

Vostre entier et très affectionné ami et allié à vous

servir. Théodore de Beze.

De Genève, ce i3 novembre i5gy, ancien calcul.

CLXXI1I. — * ADVIS

Donné au feu roy Henry IF par le sieur Jeannin
,

sur la réduction du marquisat de Saluées , occupé

par M. le duc de Savoye, en Vannée 1599.

Sire, il n'y a poinct de condition si honorable pour

vostre majesté, ni si utile pour Testât, que la reddition

du marquisat de Saluées, dont la demande est si juste

que M. le duc de Savoye ne la peult refuser sans faire

cognoistre à ung chacung qu'il mesprise les forces de

cest estât et la réputation de vostre nom , si grande

toutesfois partout qu'il n'y a prince en la chrestienté à

qui elle ne puisse ni ne doibve servir de terreur; car

encores qu'il fasse offre de vous donner aultre recom-

pense, on croira tousjours ( vostre majesté l'acceptant)

qu'elle a eu craincte de lui faire la guerre pour recou-

vrer le sien; et là dessus qu'il y a quelques secrets, de

faulx en nous mesmes qui vous ont forcé à prendre ce

conseil : par ce moyen, l'opinion desjà formée en l'es-

prit des hommes que ce royaulme sembloit debvoir
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monter en son ancienne grandeur
,
par vostre sage et

heureuse conclu icte, en diminuera.

D'utilité pour Testât, il n'y en a poinct a quitter le

marquisat pour acquérir le pays qui vous est offert; car

encores qu'il joigne à vostre frontière du costé de Lyon

et de la Bourgoigne , le pays est fort petit , foible , et

entre les mains d'ung prince qui ne pourra jamais plus

en ce qu'il tient deçà les monts, sinon de demeurer bien

foiblement sur la défensive, oultre ce qu'il y a ung grand

fleuve qui vous sépare d'avec lui, et de bonnes et grandes

villes qui vous couvrent contre son pays; ainsi cest ac-

quest adjoustera fort peu à cest estât, et ne vous forti-

fiera de rien; et quant au marquisat, on peult dire qu'il

est au dessus du Piedmont, séparé d'avec nous par de

fort haultes montaignes, par ainsi plus difficile à gar-

der, et de plus grande despense. Il semble neantmoins

que ceste pièce de terre
,
pour l'opportunité de son

assiette, est plus utile à Testât que ce qu'on vous offre;

s'il estoit dans Testât d'ung prince aussi puissant que

vous, je l'en estimerois moins, mais il y a trop de dif-

férence; d'advantage, quoiqu'il soit de là les monts, il

est si proche du Daulphiné que vous y pouvés aller

sans emprunter passage chés aultrui, et le fortifiant et

tenant bien muni d'artillerie et aultres commodités

,

c'est une entrée pour descendre dans l'Italie sans péril,

seul moyen pour y maintenir vos amis en faveur et

bienveillance envers vous , et empescher les desseins

ambitieux des princes dont la grandeur peult estre sus-

pecte à cest estât, et pour vous donner le moyen, s'of-

frant une occasion , d'y entreprendre ; au lieu que la

perte de ce petit estât leur fera cognoistre que nous

abandonnons du tout le soing des affaires d'Italie
,
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que nos amis n'en doibvent plus rien espérer, ni nos

ennemis ou emulateurs rien craindre du tout.

Je sçais bien, sire, qu'il y a de grandes raisons pour

persuader sa majesté de ne poinct entrer en guerre,

quant à présent, avec qui que ce soit, pour ce que les

playes que la guerre a faictes ne sont encores guéries;

qu'il fault du loisir pour préparer et assembler les

moyens nécessaires à faire entreprise; qu'on ne peult

aussi arracher du tout des esprits des hommes les es-

pérances de remuer et de brouiller ce que la corruption

de la dernière guerre y a laissé, que par le moyen du

repos et de la paix.

Que ceste guerre, combien qu'elle feust commencée

avec ung prince foible, elle en pourroit attirer quelque

aultre plus périlleuse à sa suite, mettre aussi en consi-

dération que vostre majesté est preste de renouveler

l'alliance avec les Suisses; à quoi une nouvelle guerre

pourroit faire naistre des différends et practiques très

préjudiciables; et dadvantage, que traictant avec M. de

Savoye, et prenant recompense de lui pour le marqui-

sat , on se peult asseurer de son amitié , et s'en pro-

mettre de l'utilité aulx occasions de l'advenir.

Mais je responds, quand M. de Savoye verra vostre

majesté affermie en ceste resolution de voulloir retirer

le marquisat, comme il est très convenable à la répu-

tation de cest estât et à son honneur, qu'il ne viendra

pourtant à la guerre, et ne vouldra pas mettre en ha-

zard ses estats, qui vallent beaucoup mieulx
,
pour re-

tenir injustement le marquisat qui vous appartient; car

il est prince sage, et ne vouldra pas mettre en hazard

les estats, et qui a desjà expérimenté la mauvaise for-

tune
,
qui a devant les yeux celle de son père , et qui
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sçaura bien considérer qu'il est foible de soi mesmes
,

sans argent, sans capitaines et sans soldats, et qu'il

sera contrainct , des le premier jour de la guerre, de

se mettre à la merci et à la discrétion de l'Espaignoi

,

lequel, quoique l'alliance soit fort proche entre culx
,

se défie desjà de son courage, et de son ambition, et

de son voisinage, et lui fera autant de mal en le de-

fendant, que nous, qui serons ses ennemis, en l'assail-

lant ; bref que toute la guerre avec les forces entières

de ces deux grands princes, se fera dans son pays sans

auleune diversion ailleurs, estant vraisemblable que le

rov d'Espaigne le secourra comme son allié, sans pour-

tant nous déclarer la guerre; car ce ne seroit pas pru-

dence à lui de l'entreprendre après que son père a

rendeu tout ce que le droict de la guerre lui avoit ac-

quis sur nous, pour jouir de la paix, mesme à présent

qu'il est autant et plus espuisé que nous, chargé de

grandes despenses par la guerre qui contineue dans les

Pavs Bas, et qu'il n'a auîcung juste subject de venir à

ceste rupture, qu'il doibt plus craindre que nous, à

bien considérer lestât de ses affaires; aussi avons nous

desjà recueilli le fruict de la paix par les places qu'il

nous a rendeues, et lui est encores à l'espérer, s'estant

promis que la paix avec ce royauime lui donneroit celle

des Pays Bas, qu'il n'a peu encores acquérir.

Quant à l'amitié de M. le duc de Savoye , il n'y a

poinct d'apparence que la puissions avoir stable et cer-

taine, tant que le roy d'Espaigne et l'infante seront sans

enfans, et lui en quelque espérance de pouvoir succéder

à ces grands estais, ou de tirer quelque dot ou apanage

en corps héréditaire, pour le grand nombre d'enfans

qu'il a d'une fille d'Espaigne. Aussitost que l'espérance

en sera perdue, il cherchera sans doubte de nouveaulx

Méji. de DurLEssis-MoKîf.vY. Tome ix. 20
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appâts pour , à l'aide d'aultrui , acquérir par force ce

qu'il n'aura peu obtenir de gré à gré. Sans ces liens

qui l'attachent maintenant, on en pourroit mieulx es-

pérer, l'amitié de France lui estant plus nécessaire que

celle d'Espaigne
;
que Testât qu'il possède deçà les

monts est plus foible et plus subject à nostre invasion

que celui de Piedmont
,
qui est plus fortifié, n'est à

l'invasion du roy d'Espaigne; oultre ce que tous les

princes d'Italie ont interest d'empescher que le roy

d'Espaigne ne s'y accroisse , et personne ne se doibt

soucier si nous les troublons deçà les monts et pays du

tout séparés d'eulx , si ce n'est le roy d'Espaigne, pour

la jalousie qu'il aura tousjours de nostre grandeur.

Il sembleroit donc à propos , sire , de déclarer à

M. de Savoye que vous estes obligé, pour vostre hon-

neur et pour la réputation de vostre estât, de recou-

vrer la possession et la jouissance du marquisat, et,

après y estre receu et entré par effect, que vous vous

disposiés d'entendre aulx ouvertures qu'il vous a faictes

dans ung an. Fortifiés le cependant, et l'envie lui crois-

tra d'autant plus de le retirer, et vous en donner en-

cores meilleure recompense; et lors vous jugerés meu-

rement ce qui vous sera plus utile, et la resolution que

vous y prendrés ne sera poinct par force, mais obligera

dadvantage le duc de Savoye, si vous acceptés recom-

pense; et ne pourra on plus dire que vous l'ayés fa ici

par force, mais avec choix et avec jugement,
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CLXXIV. — ¥ LE COMBAT AU VRAI,

D'entre le seigneur don Philippe de Savoye et le

sieur de Crequy
_,
avec la copie du cartel du dejî

envoyé } avec la lettre d'icelui don Philippe
} audict

sieur de Crequy.

Don Philippe s'estoit retiré blessé et sans armes,

mais obligé au sieur de Crequy, lors du combat qu'ils

eurent ensemble enî»re le village de Giere et la ville de

Grenoble. Ils s'es'oient embrassés, promis et juré toute

amitié; mais le malheur de don Philippe voulleut que

le succès de ceste action ne feust agréable à M. le duc

de Savoye
,
pour les circonstances et accidens qui y

peurent arriver au desadvantage de don Philippe, ce

qui le meit en disgrâce, et le feit reculer loing des yeux

et de la court de son altesse, qui a déclaré ne le voir

jamais qu'il ne se soit rebatteu avec le sieur de Crequy,

ainsi qu'on dict. Voilà la cause qui pousse don Philippe

à ceste nouvelle recherche ; et depuis le mois d'aoust

i5o,8 jusques en febvrier j5o,f), il est après à se rc-

souldre sur ce subject.

Deux mois avant que bouger ni s'esmouvoir, il faict,

par le moyen de ses amis, courir uug bruict qu'il se

veuk battre, qu'il part, qu'il vient, qu'il est prest, qu'il

se rendra demain, aujourd'hui, en lieu commode à ce

dessein. Ceste nouvelle se publia à Lyon , où le sieur

de Crequy estoit pour lors allé voir M. le duc de Biron
;

les oreilles de tous les seigneurs et chevaliers en sont

remplies; on attend de moment en moment l'arrivée

de don Philippe; car il marquoit que cestoit à Lyon
,
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aulx yeulx et au cœur de la France, où il voulloit faire

voir sa galante resolution.

M. le duc de Biron, qui en avoit eu le vent, attend

quelque temps au delà du project de son séjour à Lyon,

pour voir si don Philippe comparoistroit ; mais enfin
,

voyant que ce n'estoit que vent, il se retire en Bour-

goigne. Et toutesfois le sieur de Crequy , lequel pour

nul aultre subject n'estoit allé à Lyon que pour le voir,

faict halte, et se resoult d'arrester encores après son de-

part clans Lyon, puisque c'estoit là qu'on publioit que

don Philippe debvoit venir.

Enfin, après avoir longuement attendeu, au lieu de

don Philippe, arrive ung trompette de sa part, avec

une lettre bien close et cachetée, qu'il remeit au sieur

de Fenouil, sergent major de Lyon, addressante audict

sieur de Crequy, lequel, voyant que ce n'estoit pas don

Philippe, et sçachant bien que trompettes, lettres et

lacquais sont subjects à glose et desadveu, feit refus de

la recevoir ; et d'ailleurs , voyant les difficultés que

faisoit sur cest affaire M. de La Guiche, qui n'avait

voulleu laisser entrer ce trompette , et s'estoit fort avant

expliqué qu'il ne donneroit champ ni liberté de corn- .

bat riere son gouvernement, il s'en va parier au trom-

pette, et lui dict ces mots :

Dis à don Philippe que, tant qu'il fera courir le

bruict qu'il n'est pas de mes amis, je ne recevrai de sa

part aulcunes lettres par trompettes et lacquais; et tou-

tesfois, jugeant qu'il a quelque chose à me dire, je lui

en faciliterai le moyen, et m'approcherai de lui , quand

ce ne seroit que pour lever toutes les difficultés que tu

vois qu'on faict en ceste ville. Asseure le donc que je

me trouverai mercredi compté 17 de ce mois de feb-

vrier, à Quirieu, à une heure aptes midi; et là, s'il a
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quelque chose à me demander, m'envoyant ung gen-

tilhomme d'honneur, je ferai tout ce qu'il me dira. J'at-

tendrai de ses nouvelles jusques au lendemain jeudi

pour tout le jour.

Le trompette part de Lyon le samedi i3 dudict mois,

et se rendit à Chamhery le if\.

Le jour de l'assignation, le sieur de Crequy se trouve

à Quirieu sur les onze heures du matin , et tout soub-

dain prye le sieur de Lancin, gouverneur de la place,

de faire sçavoir au chasteau de Sainct André en Savoye,

où il y a garnison pour son altesse, qu'il estoit arrivé,

et pour sçavoir s'il avoit poinct de nouvelles de don

Philippe. On faict response n'en avoir poinct; que s'il

venoit, on en donneroit advis. Sainct André est distant

de Chambery d'une journée; de sorte que don Philippe

sestoit peu rendre à l'assignation ; et semble qu'estant

le provoquant, il s'y debvoit présenter le premier.

Le lendemain jeudi, 18 de febvrier, se consomme

en l'attendant : enfin, sur les trois heures après midi,

on tira deux coups de fauconneau du chasteau Sainct

André, pour signal que don Philippe estoit là; tost

après veint ung soldat qui en vient donner advis, et

prye le sieur de Crequy de le voulloir attendre. Il faict

response qu'il y avoit plus de vingt quatre heures qu'il

estoit là à cest effect.

Le jour se passe sans aultre nouvelle; et environ de-

mi heure de nuict, le sieur de Pingon escrit une lettre

au sieur de Lancin, dont la teneur estoit telle :

Monsieur, de demi mort que j'estois par l'effect

d'une grande maladie, je suis ressuscité, quand j'ai veu

le seigneur don Philippe de Savoye m'honorer de tant

que de me conjurer pour l'accompaigner et servir en

ce vovage, lequel il a faict sur certains discours, et assés
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légers
,
qu'ung sien trompette lui feit de la part de

M. de Crequy
,
pour lui envoyer aujourd'hui, voisin de

vostre lieu de Quirieu , ung gentilhomme de sa part;

en quoi il n'a voulleu manquer, laissant tout pour s'y

trouver encores lui mesmes. J'eusse escrit à mondict

sieur de Crequy pour avoir asseurance d'aller entendre

ce qu'il veult, si j'eusse sceu qu'il m'eust voulleu faire

l'honneur de recevoir ma lettre, puisqu'il n'a voulleu

recevoir celle de don Philippe : le doubte m'a faict ad-

dresser à vous, et vous pryer comme je fais, de toute

affection , de sçavoir si M. de Crequy aura pour agréa-

ble que je me trouve ce soir ou demain matin au lieu

où bon lui semblera, et si, avec une bonne asseurance,

j'y pourrai marcher. Sur l'attente de ceste response, je

ne veulx laisser de me signer, monsieur, vostre plus

affectionné à vous servir. Pingon.

Au chasteau Sainct André, ce j8 febvrier i5y9.

Sur le champ feut faict response par le sieur de Lan-

cin en ceste sorte :

Monsieur, pour response à la vostre, après l'avoir

communiquée à M. de Crequy, il m'a dict que la ve-

neue du trompette que le seigneur don Philippe lui a

mandé à Lyon, lui a faict croire que le seigneur don

Philippe voulloit quelque chose de lui. Il s'est rendeu

ici à Quirieu, comme il avoit promis au trompette,

pour entendre ce qu'il desiroit de lui; et si vous avés

quelque chose à lui dire de. sa part, vous pouvés venir

en toute asseurance, quand il vous plaira. Et sur ce, je

je vous baise les mains, et suis, monsieur, vostre plus

affectionné à vous servir. Lancin.

A Quirieu, le 18 febvrier i5gg.

Le lendemain de bon matin, qui feut le vendredi kj
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de fcbvrier, le sieur de Crequy se prépare, croyant que

don Philippe ne chcrelioit repos qu'en ce combat. Mais

il falleut patienter jusqu'à midi sans ouïr ni voir rien

qui veinst de sa part, bien que Sainct André ne soit

distant de Quirieu que de demi mille, ou demi quart

de lieue. Enfin
,
pour le resveiller , on faict tirer du

chasteau de Quirieu deux coups de moyenne. On res-

pond de Sainct André par,ung coup semblable; et sur

une heure après midi, le sieur de Pingon , avec le sieur

de La Sarra et ung aultre honneste homme, arrive, et

diçt ces propos au sieur de Crequy, en présence d'ung

nombre de seigneurs et gentilhommes qui estoient là:

Monsieur, je suis ici de la part de don Philippe,

pour sçavoir de vous ce que vous lui voullés, d'autant

que le trompette qu'il vous envoya à Lyon lui feit en-

tendre que vous debviés estre ici des hier, et qu'il vous

envoya ung gentilhomme.

A cela le sieur de Crequy respond : Don Philippe

m'a envoyé ung trompette qui portoit quelques lettres

que je ne voulleus recevoir; et lui dis que si don Phi-

lippe avoit désir de me demander quelque chose
,
je

me trouverois ici des mercredi, et que, m'envoyant

ung gentilhomme d'honneur, je l'irois trouver partout

où il me diroit. Je suis ici à cest effect.

Le sieur de Pingon adjouste : Ores donc, monsieur,

vous désirés sçavoir que portoit la lettre de don Phi-

lippe? Oui , dict le sieur de Crequy, si vous me le voul-

lés dire.

C'est , dict il
,
que le seigneur don Philippe a sceu

que vous, parlant au sieur Meffre (qui l'a rapporté à son

altesse , et dont il a esté tousjours depuis en disgrâce),

vous lui dictes qu'à vostre combat il avoit quitté les

armes premier que vous, et vous avoit rendeu l'espee.
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Sur cela ie sieur de Crequy dict : Ce que j'ai faict

,

je l'ai dict, et je le dirai encores en présence de ceste

assemblée, bien qu'il feust plus séant de l'ouïr par la

bouche d'ung aultre; car estant à mon advantage, je

ne le puis conter sans rougir. Vous mesmes le pourrie?

bien dire; vous y estiés ; vous en estes bon tesmoing.

Comme nous estions aulx mains
,
je blessai don Phi-

lippe : lui, voyant son sang, dict par deux fois : Je suis

blessé. Je lui responds : En as tu assés? Là dessus vous

mesmes (M. de Pingon), vous approchant, dictes : Il

en a assés
;
je le dis pour lui. Lors j'adjouste : Qu'il

quitte donc les armes. A l'instant vous les lui pristes

et les jettastes à terre; ung mien lacquais les amassa;

et le voyant desarmé, je laisse aussi les miennes, et

nous embrassasmes. N'est il pas ainsi?

A ces mots, le sieur de Pingon ne respond rien de

ce qui estoit de sa science , mais dict seulement : Don

Philippe ne pourra pas advouer d'avoir quitté les armes

premier. A quoi le sieur de Crequy répliqua : J'ai dict

ce qui estoit la vérité ; vous le sçavés bien.

Sur quoi ledict sieur de Pingon s'ouvre et dict :

Monsieur, pour le faire court, puisqu'il ne vous plaist

ladvouer ainsi, le soigneur don Philippe est là bas en

la plaine, tout seul, avec une espee et ung poignard,

qui vous attend pour se couper la gorge avec vous , et

perdra plustost mille vies que d'advouer avoir quitté

les armes le premier.

Je le veulx bien, respond le sieur de Crequy; je m'y

en vais de ce pas sur vostre parole : menés m'y. Où

est ce qu'il est? où le trouverai je? Monsieur, dict le

sieur de Pingon , il est là bas où je l'ai laissé; et n'y

aura poinet de difficulté; il viendra partout où vous

voulcîrésj et n'y aura que vous deux qui s'en meslent,
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ear il se veult battre seul à seul, Envoyés ung gentil-

homme pour l'aller visiter, et ung aultre qui aille re-

cognoistre le champ delà le Rhosne , afin qu'on se des-

pesche.

A l'instant le sieur de Crequy
,
jettant au loing toutes

difficultés, prye le sieur baron de Marcieux de passer

le Rhosne, et aller voir et recognoistre le lieu du com-

bat, avec le sieur de La Sarra, lequel estoit là de la

part de don Philippe, et le sieur de Fontaines, pour

aller voir Testât auquel estoit ledict don Philippe, et

lui présenter deux espees, pour choisir celle qu'il voul-

droit. Là dessus ils descendent tout au bord du Rhosne;

et voulleut ledict sieur de Crequy passer la rivière, mais

le sieur de Pingon le prya d'attendre ung peu
,
qu'il

voulloit encores parler à don Philippe.

Ceste resolution prise, les députes passent le Rhosne,

vont recognoistre le champ, le visitent, et en demeu-

rent d'accord. Les sieurs de Fontaines et de Pingon vont

à don Philippe; on lui présente le choix de deux espees :

il en choisit lune, et s'engage par ceste dernière céré-

monie à se présenter dans le champ sans plus diîayer.

L'aultre feut rendeue au sieur de Crequy par le sieur

de Pingon. Il n'y avoit plus rien à dire ni à faire qu'à

visiter lestât de tous les deux. Comme le sieur de Fon-

taines veut visiter don Philippe, il se laisse toucher et

voir au corps; mais quand ce veint aulx chausses, et

depuis la ceinture en bas, il se recule, refuse, et. ne le

voulleut jamais souffrir; puis dict que le lieu où il est

n'estoit pas propre, à cause que le temps estoit mouillé

et pluvieux. Le sieur de Fontaines lui monstre une

grange là tout contre, le convie d'y aller. Ils y vont;

mais don Philippe, au lieu de se laisser toucher et vi-

siter, et se despescher pour entrer au champ, dont il
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estoit si près, tenant desjà l'espee du combat, se res-

soubvient que ses chausses estoient découpées, et dict

qu'elles n'estoient propres pour se battre, d'autant que

Fespee s'y pouvoit embarrasser; qu'il en voulloit aller

prendre d'aultres au cbasteau de Sainct André. Le sieur

de Fontaines lui dict : Eli bien ! puisqu'il vous plaist

ainsi, je serai pour le moins à ce coup vostre valet de

cbambre; je vous aiderai à vous babiller. Don Philippe

l'accorde; ils s'en vont. Voilà don Philippe qui tourne

le dos au champ assigné, pour aller changer d'habits,

monte à cheval , et s'en veint au cbasteau de Sainct

André, accompaigné dudict sieur de Fontaines.

Comme ils sont ung peu advancés en chemin, don

Philippe se ravise, non de retourner, mais de destour-

ner ledict sieur de Fontaines de le visiter; le prye de

n'aller plus avant avec lui, et ne le suivre au chasteau;

et faict tant que le sieur de Fontaines est contrainct

de s'en désister; seulement il lui dict: Gela sera cause

que je vous visiterai plus longuement. Ce changement

de chausses, et ne s'estre voulleu laisser toucher, fai-

soit croire qu'il ne les avoit prises sans dessein, croyant

peult estre qu'on n'y regarderoit pas de si près.

Tandis le jour s'escoule et se passe; don Philippe

ne revient plus en la plaine, mais demeure sur le hault

au dehors du chasteau, bien qu'il sceust que le champ

estoit choisi, et que le sieur de Crequy estoit prest, et

cherchoit poinct de remise.

Voici cependant le sieur de Pingon, qui n'estoit pas

allé à Sainct André, lequel veint dire que don Philippe

estoit prest, et rapporte l'aultre espee, comme il a esté

dict : mais qu'avant toutes choses, don Philippe voul-

loit qu'il y eust des ostages
;
que pour lui, il estoit ye-

neu pour demeurer. Cela feut trouvé nouveau et fort
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estrange, que don Philippe, se battant cbés soi ou sur

les estais de son prince, avec uiig homme qui debvoit

passer tout seul la rivière du Rhosne, voulîoit avoir en-

cores ostages, et demanda le sieur de Lancin. Le sieur

de Crequy dict que ledict sieur de Lancin ayant a res-

pondre au roy de la place de Quirieu, qui est frontière,

et dont il estoit gouverneur, il ne s'oseroit dispenser

de le pryer. Toutesfois, pour reculer toutes difficultés,

qu'il accorde ostage, non le sieur de Lancin ,
mais prye

le sieur d'Urtieve de s'y aller rendre, qui est accepté

par don Philippe. Mais le sieur de Fontaines, voullant

visiter don Philippe et le faire descendre au champ du

combat, dont le sieur baron de Marcieux avoit conve-

neu avec le sieur de La Sarra , voici une aultre diffi-

culté que faict don Philippe; il dict qu'il se veult aller

battre à Quirieu , si M. de Crequy le veult , ou bien

dans une isle du Rhosne, ou bien que le sieur de Cre-

quy se vienne battre entre le chasteau de Sainct André

et ung village appelé Breau
,
qu'il y a tout auprès. A

cest effect , il envoyé ung nouveau délégué nommé

l'Orange, qui le veint proposer au sieur de Crequy.

Cela feut trouvé fort estrange, puisque desjà le champ

estoit choisi et esleu de part et d'auître, eh lieu favo-

rable pour don Philippe, lequel d'abondant avoit pour

ostage ung gentilhomme signalé; que d'ailleurs la place

du combat choisie estoit une grande plaine en Savoye

,

descouverte, à la veue des chasteaulx de Quirieu et de

Sainct André; que le sieur de Crequy passoit tout seul;

que les batteaux des environs demeuroient tous du

coslé de Savoye, pour oster espoir et moyen aulx amis

du sieur de Crequy (lesquels demeuroient en Daulphiné^

d'accourir à lui : bref, que don Philippe n'avoit rien à

craindre que l'espee'du sieur de Crequy. On cognent
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bien que tout cela ne tencloit qu'à faire sourdre des

difficultés, pour lesquelles retrancher feu t respondeu

par le sieur de Grequy :

Que pour la première condition , il ne la voulloit

pas, puisque don Philippe venoit de dire au sieur de

Fontaines (qui s'en estoit retourné, voyant qu'il n'es-

toit pas descendeu en la plaine) que s'il eust tué ledict

sieur de Crequy auprès de Grenoble , on l'eust assas-

siné , et qu'il l'avoit bien sceu (chose pourtant esloi-

gnee du sieur de Crequy et des siens, voire autant que

le ciel l'est des enfers); car inesme en ce temps Là les

portes de Grenoble feurent fermées tout du long, et ne

sortit personne que le sieur de Crequy avec le sieur de

F,a Buisse, son second; et depuis, après le combat, ung

chirurgien pour panser don Philippe de sa blessure.

Pour donc lui oster toute occasion de craincte, et aulx

médians tout argument de calomnie, s'il advenoit que

don Philippe feust tué, dict qu'il seroit plus tost faict

de desmesler l'affaire en Savoye, où il alloit passer tout

seul , ou avec ung seul, pour se battre à la veue du

ciel et du monde, au champ qui avoit esté recogneu,

que d'accepter le combat au dessoubs de Quirieu, où

il voyoit bien qu'avant que s'approcher il y auroit trop

de cérémonies et difficultés. Qu'il valloit donc mieulx

s'arrester au lieu desjà recogneu et accordé.

Pour la seconde, que c'estoit chose malaisée, voire

impossible, attendeu qu'au rapport de tous ces gentils-

hommes
,
qui estoient là, cognoissant Testendeue du

Rhosne, il n'y a poinct d'isle à trois lieues aulx en-

virons où Ton se peult battre, et qui ne soit toute

pleine de bois et halliers; que de trois jours ni de six,

on n'en pourroit choisir une commode; qu'il ne fouit

poinct chercher toutes ces cérémonies; qu'en delà
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du costé de la rivière et du costé de Savoye il faict

plus asseurc pour don Philippe qu'au milieu ; toutes-

fois, s'il y en avoit une qui feust propre, il l'empor-

teroit, et que don Philippe la debvoit marquer.

Et pour la troisiesme condition, de s'aller battre

entre le chasteau de Sainct André et le village de

lîreau; que c'est ung lieu trop proche de la garnison

de Sainct André et de la montaigne , couvert de toutes

parts, esloigné du Rhosne et de toute veue, et trop

propre pour faire une supercherie sans remède; et

partant, que ses amis ne lui voulloient conseiller ni

permettre d'y aller ; mais que le lieu choisi n'estoit sub-

ject à aulcung contrédict
;
que don Philippes ne disoit

ni ne pouvoit dire raison par laquelle il deust refuser

de s'y présenter; et neantmoins, si le sieur de Pingon

donnoit parole d'asseurance, il iroit sur la foy en ce

lieu là que desiroit don Philippes; à quoi le sieur de

Pingon réplique qu'il ne voulloit poinct donner de

parole, tandis qu'il se faisoit tard. Le sieur de Crequy

pressoit à ce que don Philippe eust à se resouldre

,

sans tant l'amuser; qu'il y avoit trois jours qu'on

l'avoit attendeu
;
que s'il ne venoit, il- publieroit par-

tout ce refus à son advantage et à la vérité. Et, au

reste, vous me serés tesmoing , M. de Pingon, que sur

vostre appel je me suis porté en ce lieu; et qui vouldra

dire que je n'ai faict tout ce que doibt ung chevalier

d'honneur, je le ferai mentir, et nerevenésplus qu'avec

don Philippes, car je ne veulx plus rien voir, de sa

part, que l'espee ou la main. A quoi le sieur de Pingon

respondit : Je me charge de rien; don Philippe en a

envoyé daultres que moi qui le lui diront. Je ne m'en

veulx plus mesler, et m'en vais retirer chés moi.

Ainsi se passa la journée du vendredi. Et sur une
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heure de nuict, ledict sieur de Pingon reveint encores

offrir les trois conditions ci devant dictes, à quoi on

feit les mesmes responses; et adjouste le sieur de

Crequy : M. de Pingon, si je ne vous cognoissois et

vostre franchise, j'aurois occasion de croire que vous

vous estes mocqué de moi , m'appelant pour ung

homme qui s'esloigne sur l'appel. Mais je sçais que

cela ne despend pas de vous; ne revenés plus, si vous

n'amenés don Philippe sur le champ du combat. Pour

l'amour de vous, je l'attendrai encores demain malin,

jusques à sept heures; mais faictes qu'il vienne, et

l'amenés. Alors le sieur de Pingon partant de là, dict

qu'on l'avoit faict retourner, sur peine de l'indignation

de son prince; mais, dict il, si je reviens sans don

Philippe, qu'on me fouette.

Le samedi matin le sieur de Crequy, ne voyant

venir personne après huict heures passées, se prepa-

roit pour s'en aller, quand voici encores le sieur de

Pingon, qui vient dire qu'il se venoit rendre ostage

pour don Philippe. Le sieur de Crequi lui dict : Vous

a t'il envoyé pour me venir appeler? m'assures vous

qu'il vient? y puis je aller sur vostre parole? Le sieur

de Pingon respond : Monsieur, je ne vous appelle

poincl; je n'ai charge de rien dire, sinon de me

venir rendre ostage. Je crois que don Philippe vient;

il m'a dict qu'il me suivoit, et crois qu'il est en la

plaine. Sur ceste incertitude le sieur de Crequy se re-

soult de la franchir, et s'aller battre. Il envoyé devant

le sieur de Fontaines, pour voir Testât de don Phi-

lippe ; mais don Philippe s'estoit ravisé encores , et

manda, par le sieur de La Sarra, qu'il ne se voulloit

battre, que l'Orange susnommé ne feust son second,

et ne se battist quant et lui. Alors on cogneut bien
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qu'il n'y aurait poinct de sang , et que don Philippe
,
qui

avoit envoyé par Pingon le jour précèdent, qu'il atten-

doit tout seul en la plaine le sieur de Crequy pour se

battre, qu'il se voulloit battre seul, et qu'il n'y aurait

poinct de difficulté. Cela feut trouvé fort mauvais

,

parler d'un second si tard! Et quel second? Non le

sieur de Pingon
,
qui s'estoit meslé si avant de ceste

besoigne; non le sieur de La Sarra, tous deux gentils-

hommes; mais ung de l'Orange, homme incogneu, et

qui a porté la qualité de valet de chambre de plusieurs

gentilshommes. Il n'y avoit pas apparence de l'ad-

mettre à ung si noble et important duel; par quoi on

le refusa, non pas qu'il ne se battist; car on offrit de

le faire battre avec ung aultre de sa qualité, devant

ou après lesdicts seigneurs. Mais parmi eulx la raison

ne le voulloit pas : car le sieur de Crequy ne voulloit

avilir le sang d'aulcung gentilhomme de ceulx qui

l'assistoient, pour l'apparier avec l'Orange. Il dit donc

au sieur de Pingon : Afin que vous cognoissiés que je

veulx faciliter ceste action, sans tant remuer ni chan-

ger, je vous cognois, et ne me suis poinct mal trouvé

de m'aller battre aultrefois sur vostre parole; je m'y

en vais encores tout seul
,
pour me couper la gorge

avec don Philippe; je ne veulx plus d'ostage pour

moi, faictes le lui sçavoir. Les sieurs de Pingon, de La

Sarra et de Fontaines vont rapporter à don Philippe

ceste résolution. Lui, pour la sienne, dict qu'il ne se

battrait que l'Orange ne feust son second, et se battist

quant et lui. Ce que voyant, le sieur de Pingon ne

•voulleut plus retourner, honteux du refus de celui

qui l'avoit employé. Ce feut donc le sieur de La Sarra

qui veint faire ceste response, et adjousta que don

Philippe ne pouvoit prendre pour second le sieur de
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Pingon
,
pour ce qu'il est estropié d'un g bras. A quoi

le sieur de Crequy dict : Il n'est poinct besoing du

bras du sieur de Pingon, puisqu'il se fault battre seul

et sans second; mais si don Philippe n'aggree le sieur

de Pingon, j'y irai sur vostre parole. Vous le pourrés

iaire, dict le sieur de La Sarra ; mais il fault que j'en

parle à don Philippe, et s'il le veult je vous viendrai

quérir. Eh bien ! réplique le sieur de Crequy, je vous

attends; et si cela ne lui pîaist, s'il n'a avec lui aulcimg

gentilhomme qu'il veuille employer, et cherche d'au li-

tres longueurs, je suis resoleu de ne l'attendre plus;

il me trouvera partout où ung chevalier d'honneur

se doibt trouver , et me rendrai tousjours en tous

lieux où ung gentilhomme bien cogneu me dira; et

soyés tesmoing qu'il ne tient pas à moi que je ne me
batte : et vous ressoubvenés de tout ce qui se passe.

Le sieur de La Sarra ayant faict sçavoir ceste reso-

lution à don Philippe, en présence du sieur de Fon-

taines, il le renvoyé, pour la dernière fois, pour dire

qu'il n'avoit près de lui aulcung gentilhomme pour

lors qu'il peust employer à cela, et qu'il acceptoit de

prendre terme de huict jours , dans lequel il lui don-

neroit de ses nouvelles, et chercheroit quelque cava-

lier pour lui en porter de sa part Le sieur de Crequy

ne dict aultre chose, sinon : M. de La Sarra, je vous

pryc donc de vous bien ressoubvenir qu'il ne tient à

moi , et que je ne demande poinct de renvoi. Don

Philippe vous faict tort d'en chercher ung aultre que

vous ; si en ceste occasion il vous plaist me faire le

mesme honneur que vous lui faisiés, je l'accepterai

,

et vous en aurai beaucoup d'obligation , et nie tiendrai

bien asseuré sur vostre parole. En ces entrefaictes don

Philippe ne renvoyé poinct lespee qu'on lui avoit
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présentée, et qu'il avoit choisie pour se battre; et ne
peult on deviner à quel desseing il l'a osé garder; car
il ne peult nier que par là il n'apparoisse que le sieur
de Crequy lui en a mis le marché à la main.

Depuis, don Philippe, au lieu d'envoyer ung gentil-
homme dans les hiuct jours qu'il avoit pris Renvoyé
dans onze jours après, à sçavoir, le 2

e
de mars, le

mesme trompette qu'il avoit envoyé à Lyon, avec une
lettre au sieur de Crequy, sçachant bien qu'il la refu-
seroit comme l'aultre : ce sont toutes ses diligences.

Voilà la vérité, sans fard et sans couleur, de ceste
dernière action, où Ton peult voir don Philippe qui
envoyé le défi du combat; qu'il est tout seul et tout
prest, se veult battre seul à seul et sans second- et
neantmoins, sur le poinct de joindre, ne se veult
laisser visiter, veult aller changer de hault de chausses
qui, après y avoir pensé cinq mois, n'est encores bien'
resoleu; veult des oslages pour se battre chés soi ou
ehes son prince: ne s'ose battre à la veue du monde
en ung champ choisi et commun pour les siens sur les
estats de Savoye, à trois pas d'une garnison de son
parti au bord du Rhosne, qui servoit de tranchée et
barrière pour tenir loing tous les amis de son adver-
saire

;
qui varie et conille

; qui faict semblant de
voulloir passer en Daulphiné, du costé de Quirieu
pour trouver là dessus nouvelles difficultés •

et au
mesme temps qu'il se plaint qu'on L'eus* assassiné
I aultre fois qu'il veint auprès de Grenoble, s'il eust eu'
de l'advantage; qui cherche des terres neuves et des
isles qui ne sont poinct pour s'y transporter; qui veult
que sans seureté ce combat se fasse au pied du chas-
teau de Sainct André ou si près de là, que l'ombre
du rempart le garderoit du soleil, voire et en ung lieu

Mém. de Duri.i?ssrs-MoKif:iY. Tome ix.
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si caché, qu'on y peult faire bien et mal sans tes-

moing
;
qui, finalement, contre sa première protes-

testation, veult ung second, refuse tout à faict de se

battre; et bref, qui cherche non à se battre, mais faict

croire à son prince qu'il est vaillant.

Tous chevaliers d'honneur en soient les juges.

Tout le procédé ci dessus représenté ne peult estre

mis en difficulté , pour avoir esté faict en la présence

et assistance des sieurs de Sainct Jullin, de Lancin, de

Dizemieu, du chevalier de Dizemieu son frère, de

Jeres, de Marinien son fils, d'Amblerien , de Combray,

de Marrieu , de Vestrien , de Merieu , de Bis, du

Chailar, baron de Marcieux, de Vitieres, de Fontaines,

du baron de Sassonnage, d'Antenou , de Connuilien
,

de la Bourgade, de Chanizieu , de La Chabaudiere, de

Brenieres frères, de Cruzilien, de Naugeais, de Beau-

regard et de Charance.

Le seigneur de Crequj au seigneur don Philippe de

Savoye.

Sans fard, sans art et sans couleur, j'ai publié ung

manifeste de ce qui se passa au mois de février dernier,

entre vous et moi, seigneur don Philippe; la vérité

du discours a faict ressaigner vostre playe , et par

une affiche, en date du 27 de mars (que je viens de

voir), vous en faictes une longue plaincte, voullant

faire croire que moi
,

qui vous allai premièrement

trouver près des Marches où vous m'aviés faict ap-

peler, à qui vous ne voulleustes ou n'osastes parler,

sinon que sans espee
;
qui enfin vous feis appeler par

le sieur de Fontaines, où ne comparustes poinct; qui,

depuis , entre Grenoble et Gieres ( où l'indignation de
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vostre prince vous feit aller
) , en vos armes et de

vostre sang, et qui me suis présenté partout où ung

chevalier d'honneur se doibt trouver; que j'ai fui la

lutte, et refusé de me battre avec vous! Qui vous

croira tout seul? Tant de gentilshommes, qui veirent

mon procédé, diront tousjours qu'il ne teint à moi.

Les sieurs de Pingon et de La Sarra, que vous avés

employés pour me parler et visiter le champ , ne vous

ont pas dict que j'ai mis aulcung milieu entre vous et

moi ; car j'ai voulleu passer le Rhosne sur leur parole
,

et me rendre au champ accordé sans délai. Vous, au

contraire, sur le poinct de joindre, voulleustes changer

de hault de chausses, demandastes ostages pour vous

battre chés vous, et en lieu auquel ung homme qui

n'a peur que des hommes, ne debvoit craindre que

moi ; et après plusieurs allées et veneues, parlastes de

vous battre de compaignie; parmi les seconds, refu-

sastes tout à plat les gentilshommes que vous aviés

employés; puis enfin choisistes de remettre la partie à

huictaine, dans laquelle vous debviés m'envoyer ung

gentilhomme pour m'appeler, lequel, depuis deux

mois, je suis attendant. Ainsi toute vostre rhétorique,

et les fleurs que vous semés en vostre plainte, toutes

vos conventions imaginées, et l'espoir que vous dictes

avoir eu de tirer revanche de vostre blessure ( si on

vous eust laissé faire), ne sçauroient aveugler le ju-

gement de ceulx qui sçavent où gist le poinct d'hon-

neur : et pourtant il sieroit mieulx à vous, que paistre

le peuple de paroles. Ne vous flattés poinct, il vous

fault desgager par les armes, et non pas par les es-

crits ; si vous teniés du mien, vous me l'auriés rendeu

avec usure avant que dormir. Cherchés donc vostre

honneur là où vous lavés laissé, et traictés vos diffe-
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rends avec l'espee, non avec la plume; mais vous avés

pensé que la réputation gist non en ce qui est, mais

en ce qui se croit, et par ce moyen en voullés acquérir.

Vos actions et les miennes sont trop cogneues pour y

arriver de ce costé là. Vos affiches peuvent rendre

incertains, non resoleus , ceulx qui les lisent, lesquels

y adjoustent la foi que bon leur semble; puis,, vous

parlés sans tesmoings, et les gentilshommes qui attes-

tent ce que j'ai dict en peuvent tesmoigner; ils ont

veu ce que j'ai faict, et ouï ce que me rapportoit

de vostre part le sieur de Fontaines, assisté et avoué

par les sieurs de Pingon et de La Sarra; de sorte que

vous ne pouvés renvoyer en doubte leur tesmoignage.

Ne vous plaignes, si pour ne taire la vérité, je parle

à mon advantage. Celui qui se loue, non par vanterie,

ains par nécessité, et pour obvier aulx calomnies,

doibt estre ouï, sinon avec plaisir, du moins avec

patience. J'ai donc publié le manifeste qui tant vous

fasche ; je l'ai faict et i'avoue , bien que j'y parle en

tierce personne. J'ai suivi en cela le chemin de ceulx

qui sçavent comment il fault parler de soi mesmes.

Vous dictes en avoir faict ung avant le mien; c'est

ung ouvrage qui n'est poinct veneu à ma cognoissance.

Partant, les démentis que vous prétendes donner en

vostre affiche, à qui dira le contraire dudict mani-

feste, ne vous peuvent relever, puisqu'on ne sçait ce

qu'il contient. D'ailleurs, il vous fault purger de la

desmentie que vous avés esté à Sainct André, laquelle

je vous envoyai, quand je dis, en présence des sieurs

de Pingon et de La Sarra, et de l'Orange, que, qui

dirait que je n eusse faict tout ce que doibt ung

cavalier pour me battre avec vous , avoit menti. Les

deux premiers, vos agens, sçavent trop bien leur
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mestier pour le vous avoir teu, oultre que vous l'avés

leu dans mondict manifeste, auquel je persiste. A quoi

servent donc vos paroles ? Elles descouvrent vostre

desseing, qui tend non à vous battre, ains à essayer

de me rendre demandeur, si vous pouviés ; mais de

quoi le pourrai je estre, sinon de vostre vie, vous

ayant desjà despouillé de tout le reste? Vous commen-
cés mal; n'attendes pas que je vous suive; repartes,

escrivés tant que vous vouldrés, je ne traicterai plus

rien avec vous, que l'espee à la main ; et n'eusse daigné

adjouster cest escrit , n'eust esté que je sçais que ceulx

qui ne se veullent battre, vivent d'artifice et de vanité,

comme le gameleon de l'air, et que les semences d'une

mauvaise parole produisent bien souvent des effects

qui combattent la vérité. Pour fin , ressoubvenés vous,

seigneur don Philippe, que par vos derniers propos,

que me rapporta le sieur de La Sarra, vous vous obli-

geastes de m'envoyer , dans huiet jours après, ung

gentilhomme bien cogneu , pour m'appeller de vostre

part; je l'attends des le 19 febvrier, et l'attendrai

encores ung mois. A cela vous debvés penser et pour-

veoir, non vous amuser à noircir vostre nom et le

papier par vos affiches, plus dignes de moquerie que

de response. Si vous n'y satisfaictes, je dirai que vous

ne respondés au surnom que vous portés , et ternisses

le lustre qui le rend si célèbre par toute la terre.

Crequy.
A Grenoble, ce ao avril i5ç)Q,.

Copie de la lettre et response' envoyées de Vung

a l'aultre.

Le seigneur don Philippe, ayant veu ceste response,

que le sieur de Crequy faict à son manifeste, qui avoit
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esté imprimé à Chambery, se résolut enfin de se battre

avec lui; et à eest effect , lui envoya à Grenoble,

le 20e
u"e mai , ung gentilhomme, nommé le sieur de

La Verdatiere, lequel apporta de sa part une lettre au

sieur de Crequy. La teneur de laquelle est ci après

transcrite.

Copie de la lettre escrite par le seigneur don Phi-

lippe de Savoye, a M. de Crequy.

Puisque vous me sommés, seigneur de Crequy,

par vostre affiche du 20 avril
(
qui me tomba hier en

main), de vous envoyer ung gentilhomme pour vous

aopeler de ma part, ores que je ne sois obligé à cest

office, neantmoins, pour oster à chacung tout argu-

ment de croire qu'il tienne en moi d'achever nostre

partie, j'envoye le sieur de La Verdatiere, l'ung de

mes gentilshommes, vous présenter ceste, et vous dire

à bouche pour moi que, n'ayant aultre plus grand

désir que de la finir ( sans employer le temps à nou-

velles nominations de lieu à nous rendre), vous me

trouvères, à cest effect, le 2 e juin prochain, au mesme

endroict où je me rendis en febvrier, près du Rhosne
,

entre Sainct André et Quirieu par delà ( car je ne vous

veulx donner l'advantage de dire, comme vous avés

faict, qu'estant sur la Savoye, je suis chés moi ), passer

de mon costé en chemise avec une espee et ung poi-

gnard, ainsi que je ferois du vostre, sans aultre com-

paignie que d'ung seul gentilhomme , chacung de nous

,

ou seuls, si mieulx vous l'aimés, en l'une de plusieurs

isles commodes à se battre, qui sont là semées par le

Rhosne, telle qu'elle sera choisie par eulx, ou deux

aultres gentilshommes, l'ung de vostre part, l'aultre
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de la mienne. Je vous attendrai donc au jour et lieu

susdicts , suivant l'offre que par vostre discours vous

feistes de vous rendre en tous lieux , où ung gentil-

homme que je vous envoyerai vous dira, soubs l'as-

seurance de n'avoir aulcune supercherie de vostre

part, comme vous pouvés, sur ma parole, rester cer-

tain de n'en avoir aulcune de la mienne , reservant en

aultre lieu la response à vostredict manifeste.

D. Philippe de Savoye.

De Chambery, ce 19 mai 1599.

Le sieur de Grequy l'ayant leue tout hault devant

une douzaine de gentilshommes, dict au sieur de La

Verdatiere : Il seroit à désirer, monsieur, que des le

commencement nous eussions pris ce chemin , sans

nous estre amusés à publier des escrits , chose qui est

mal séante à des gens de nostre profession; je suis tout

prest d'aller au lieu qui est marqué par le seigneur

don Philippe. Mais je désire aussi tirer une asseurance

de vous
,
qu'on ne me manquera plus de parole, comme

on a faict sur le passé. Et afin que si cela arrivoit

,

j'eusse de quoi justifier mes actions devant tout le

monde , il fault que vous me signiés une promesse

,

que le seigneur don Philippe se viendra battre avec

moi seul, sans pouvoir mettre aulcung second de la

partie, et que ce sera au lieu qui feut accordé l'aultre

fois. Le sieur de La Verdatiere feit response qu'il estoit

si asseuré du désir que son maistre avoit de se battre,

qu'il signeroit tout ce qu'on vouldroit, et là dessus

escrivit et signa ce qui s'en suit.
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Promesse du sieur de La Verdatiere au seigneur

de Crequy.

Je donne parole au seigneur de Crequv, que le sei-

gneur don Philippe de Savoye se trouvera seul en

chemise pour se battre avec ledict seigneur de Crequy,

avec une espee et ung poignard , sans que l'ung ni

l'aultre ayent poinct de second pour se battre , mais

seulement ung gentilhomme chacung qui visiteroit

l'ung et l'aultre; et ai accordé, au nom dudict seigneur

don Philippe, qu'il sera le second jour de juin pro-

chain en ung pré, vis à vis du port de Quirieu', loing

environ deux cens pas dudict port, du costé de Sa-

voye, qui feut visité par le seigneur de Marcieux et

de La Sarra ; et que d'autant que ledict seigneur de

Crequy passe en Savoye, et laisse tous ceulx qui l'ac-

compaignent de deçà le Rhosne, du costé de Daul-

phiné , il lui sera permis de faire visiter la plaine qui

est entre ledict port de Quirieu et de Sainct André,

en laquelle je promets, foy de gentilhomme et d'homme

d'honneur, qu'il n'y aura aulcung homme de cheval

ni de pied durant le temps de leur combat; et pour

asseurance de cela qui est ici dessus, et que j'ai promis

la response du seigneur de Crequy, à ce que je lui ai

porte de la part du seigneur don Philippes, je me suis

ici soubsigné, La Verdatiere.

Ce 20 mai 1699.

Le sieur de Crequy, ayant tiré ceste promesse, feit

ceste response au seigneur don Philippe, aussi ci après

transcrite.

/
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Response du seigneur de Crequy à la lettre dernière

escrite.

Je loue vostre resolution, seigneur don Philippe, et

suivant la lettre que vous m'a v es escrite , et la parole

que le sieur de La Verdatiere m'a donnée de vostre

part, dont j'ai tiré une asseurance signée de sa main,

je me trouverai au lieu que nous avons accordé le

second de juin, avec deux espees et deux poignards,

pour vous bailler le choix de l'une, afin d'achever le

différend qui est entre nous deux, où vous me mar-

qués par lui le désirer, n'apportant aultre regret en

ceci, que celui que la longueur du terme que vous

prenés me donnera. De Crequy.

De Grenoble, ce '20 mai 1699.

Le mardi i
er de juin

,
qui estoit la veille du jour du

combat, tous deux se rendirent sur le soir au lieu

assigné, l'ung à Quirieu et l'aultre à Sainct André,

accompaignés de grand nombre de noblesse du Daul-

phiné et de Savoye.

Ce mesme jour le sieur don Philippe envoya les

sieurs d'Attignac, Sainct Michel, qui s'en allèrent à

Quirieu de sa part, le mardi matin, qui dirent au

seigneur de Crequy qu'il estoit près du champ du

combat esleu par les sieurs de La Sarra et baron de

Marcieux, et depuis accordé par iedict sieur de La

Verdatiere.

Le mercredi second de juin, le sieur d'Attignac,

accompaigné du sieur Michel, appela le sieur de Cre-

quy, qui leur dict, en présence de tous ses cavaliers,

qu'il estoit tout prest. Toutesfois lesdicts sieurs d'Atti-

gnac et Michel meirent encores quelque difficulté sur la



33o COMBAT

seureté du lieu du combat, bien qui! feust du costé de

Savoye. Laquelle, après plusieurs allées et veneues de

part et d'aultre, feut vuidee par l'asseurance qui feut

faicte aulxdicts sieurs d'Attignac et Michel, par la-

quelle les sieurs du Passage, de Morges, d'Auriac et de

Dizemieu engagèrent leur parole pour la part du sieur

deCrequy, que le combat se feroit en toute seureté;

et de la part du seigneur don Philippe, les sieurs mar-

quis de La Chambre , baron de La Sarra , Dergy et de

Mont Ferrand, et promirent autant entre les mains du

sieur de Morges , et signèrent les ungs et les aultres

ce qui est après escrit.

Les sieurs du Passage, d'Auriac, de Morges et de

Dizemieu ont^baillé pour M. de Crequy, pour tout ce

jour i° juin , toute asseurance que nulle personne de

quelque qualité qu'elle soit, cavalier, soldat ou aultre,

ne passera le Rhosne, ni donnera aulcune assistance,

ni faveur au sieur de Crequy; ainsi que librement, et

en toute asseurance de tous eulx , le seigneur don

Philippe et lui pourront finir leur différend ; et qu'au

dernier vivant, personne ne s'opposera ni empeschera

se retirer librement. Laquelle asseurance, lesdicts sieurs

du Passage, d'Auriac, de Morges et de Dizemieu, ont

donnée esdicts sieurs d'Attignac et Michel sur la parole

de cavaliers. Ce que ayant entendeu le seigneur don

Philippe, a donné mesme auctorité au sieur baron de

La Sarra et sieur de Gy, d'en promettre autant de sa

part, en assurance de quoi s'est signé :

Don Philippe de Sa.voye.

Et au dessoubs : N. de Sasnel et de Lueinge.

Leu : A. Annin , Gy.

Et ungpeu plus bas , a costé de la susdicte asseu-
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rance, est escrit : Nous soubsignés avons confirmé

tout ie conteneu ci dessus au seigneur de Morges, et

que sur nostre foy et nostre honneur il n'y sera con-

treveneu par ceulx de nostre part.

Don Philippe de Savoye, La Chambre,

Mont Ferrand,

Ceste difficulté vuidee, et la plaine estant visitée par

le sieur de Morges, et quarante ou cinquante aultres

gentilshommes de part et d'aultre , chacung se relira

,

à sçavoir, tous les amis du sieur de Crequy du costé

du Daulphiné, repassant le Rhosne; et ceulx du sei-

gneur don Philippe se tirant à l'escart, hormis les

quattre qui avoient donné leur parole , lesquels demeu-

rèrent à la plaine pour la faire observer.

Alors le sieur d'Attignac amena le seigneur don

Philippe à cinq cens pas du lieu du combat, où le

sieur de La Buisse, second du sieur de Crequy, i'alla

visiter; et à mesme temps le sieur d'Attignac en veint

faire autant au sieur de Crequy , lequel, estant visité,

se meit dans le bateau tout seul avec lui, qui le mena

au lieu du combat, auprès duquel ils trouvèrent le

seigneur don Philippe tout seul avec ledict sieur de

La Buisse. Les deux seconds estant séparés, et les ayant

laissés tous deux seuls en chemise dans le champ, ils

en veinrent aulx mains , où la fortune voulleut que

le seigneur don Philippe , blessé de trois coups d'espee

et de deux coups de poignard , feut porté par terre.

Alors ledict sieur de Crequy, se jettant sur lui, lui

dict qu'il lui demandast la vie. Ce que l'aultre ne

voulleut jamais faire, non pas seulement advouer qu'il

feust obligé s'il la lui laissoit. A l'instant le sieur d'At-

tignac cria au sieur de Crequy qu'il la lui demandoifc
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pour lui; ce que lui accorda fort volontiers; et se

levant tout à coup de dessus lui , le prit soubs le

bras d'ung costé, et le sieur de La Buisse de l'aultre;

mais il estoit si blessé, qu'il ne feut pas en leur pou-

voir de le retenir. Alors ils se retirèrent, le laissèrent

avec le sieur d'Attignac, où ung peu de temps après

il rnoureut, ayant toutesfois esté pansé par ung chi-

rurgien que le sieur de Crequy lui envoya.

Voilà la vérité de ce qui s'est passé en ce combat,

lequel s'est faict en présence de deux cens gentils-

hommes de part et d'aultre, et dont le sieur de Crequy

est sorti sans estre blessé.

CLXXV. — * INSTRUCTION

Que le roy a commandé estre délivrée au sieur comte

de La Rochepot, chevalier des ordres de sa ma-
jesté, et gouverneur d'Anjou, allant en Espaigne

pour le service du roy , en 1600.

Sadicte majesté l'envoyé audict pays pour deux

effects; l'un g est pour voir jurer au roy d'Espaigne l'en-

tretenement et observation du dernier traicté de paix

faict à Vervins , entre sa majesté et le feu roy d'Espaigne

,

père du roy d'Espaigne, père du roy à présent ré-

gnant, et l'aultre pour résider auprès dudict roy, en

qualité et tiltre d'ambassadeur ordinaire de sa ma-

jesté.

Sa majesté entend qu'il s'acquitte du premier, avant

qu'il se déclare du dernier, c'est à dire qu'il voye faire

audict roy ledict serment devant qu'il lui fasse en-

tendre ni à ses ministres d'exercer ladicte légation,
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afin qu'il accomplisse cestui là plus honorablement, et

aussi qu'il ne s'engage à cestui là que ledict serment

n'ait esté faict.

Car encores que sa majesté estime que le roy d'Es-

paigne ne fera difficulté d'y satisfaire , la foi du feu

roy son père l'ayant obligé à l'observation dudict

traicté, de laquelle aussi il ne peult avoir tant de be-

soing que sa majesté mesmes.

Neantmoins, d'autant que le sieur Jean Baptiste de

Taxis, ambassadeur dudict roy, résidant auprès de sa

majesté, se laissa entendre l'année passée, lorsque sa

majesté estoit à Blois, que ceulx du conseil du roy

d'Espaigne ne jugeoient nécessaire que ledict roy pres-

tast ledict serment, d'autant qu'ils disoient qu'il n'y

estoit obligé par ledict traicté de Vervins; et, s'il le

debvoit faire, qu'il estoit raisonnable aussi que sadicte

majesté renouvelast celui qu'elle avoit faict du vivant

du feu roy d'Espaigne son père, parce, disoit il, que

lesdicts traicté et serment n'avoient esté faicts avec

ledict roy à présent régnant, et qu'il n'estoit porté

disertement par icelui qu'advenant la mort du père,

devant que d'avoir preste le serment , le fils seroit

teneu de le faire, et qu'il pourroit advenir que ceste

difficulté, mal fondée, seroit renouvellee et mise en

avant audict sieur de La Rochepot à son arrivée audict

pays, joinct que ledict Taxis n'en ait pas depuis ce

temps là parlé
;
que les raisons pour lesquelles le roy

d'Espaigne estoit obligé de prester ledict serment lui

feurent représentées, sadicte majesté ne le vouldroit

obliger de tenir ung ambassadeur ordinaire auprès

dudict roy d'Espaigne , s'il refusoit de faire ledict ser-

ment, encores qu'il ait faict dire à sadicte majesté, par

edict Taxis, voulloir garder ladicte paix, et qu'il
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le tienne pies d'elle en ladicte qualité de son am-

bassadeur.

Car comme la foy et parole donnée en tels cas, avec

les solemnités requises et accoustumees, est une obli-

gation nécessaire, et une seureté expresse entre les

contractais, sans quoi tout traicté est imparfaict; si

ledict roy d'Espaigne refusoit d'y satisfaire, il ne seroit

honneste ni raisonnable que sa majesté demeurast

obligée, comme elle est, à l'observation publicque.

Chose que sa majesté s'asseure que ledict roy d'Es-

paigne vouldra éviter, considérant qu'estant héritier

des royaulmes, estats et pays du roy son père, il est

aussi teneu et obligé d'accomplir les faicts et pro-

messes; et partant qu'il ne peult jouir de ladicte paix,

laquelle il a monstre et déclaré voulloir et observer,

s'il ne faict ledict serment , car aultrement sa majesté

n'est teneue de garder celui qu'elle a faict, d'autant

que l'obligation doibt estre esgale et réciproque.

Et seroit superflu, et partant honteux que sa ma-

jesté en reiterast ung nouveau, puisque celui qu'elle

a faict , du vivant du père , l'oblige assés vers le fils

,

en cas qu'il satisfasse de sa part aulx conditions que la

mort n'a permis au père d'effectuer, et seroit indécent

que sa majesté feist deux sermens pour ung.

Bien veult sa majesté que ledict comte de La Ro-

chepot déclare audict roy d'Espaigne que sa majesté

entend garder et observer ledict traicté de paix avec

lui, comme elle eust faict avec ledict feu roy son père,

s'il eust vescu, et que le serment qu'elle a faict du

vivant du père aye lieu , et serve à l'endroict du fils

comme s'il avoit esté faict avec lui , et qu'il lui en

donne parole de la part de sa majesté, et toutes auîtres

asseurances raisonnables ; mais non par esciït , ni en
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cérémonie , car ce n'est pas la coustume : et sadicte ma-

jesté ne veult rien faire d'extraordinaire et injuste en

pareils cas; aussi n'en doibt elle estre recherchée.

Partant , si ledict roy d'Espaigne voulloit astreindre

ledict comte à faire quelque acte extraordinaire, sur

le subject dudict serment , devant que de prester

celui qu'il doibt faire, ledict sieur de La Rochepot ne

s'y engagera , mais fera audict roy la remonstrance et dé-

claration susdictes; et s'il ne le peult convertir, en ad-

vertira sa majesté, de laquelle, en ce cas, il attendra

les commandemens devant que de présenter les let-

tres de sa majesté, par lesquelles elle l'a déclaré son

ambassadeur ordinaire , ni s'immiscer en ladicte charge.

Mais comme sa majesté estime que ledict comte de

La Rochepot ne rencontrera aulcune difficulté de la

part dudict roy d'Espaigne, sur la prestation dudict

serinent, en la forme accoustumee , sadicte lui a faict

bailler des lettres à part sur ce subject, addressantcs

audict roy, accompaignees d'ung pouvoir spécial pour

assister à icelle prestation , et effectuer ce qui est né-

cessaire pour ce regard.

Lesquelles lettres il présentera audict roy d'Es-

paigne, à sa première audience, en laquelle il lui fera

offre de l'amitié du roy son bon frère , et lui dira

que plus tost il eust accompli l'office envers- lui, du-

quel il l'a chargé, si son désir n'eust esté traversé par

diverses sortes d'accidens que le temps a faict naistre

au grand regret et desplaisir de sadicte majesté , la-

quelle , comme elle faict profession d'honneur et de

courtoisie autant que prince qui vive, est très marrie

quand elle ne peult se contenter soi mesmes de ce

qui appartient au debvoir de l'amitié et bonne voisi-

nance envers ses bons amis, ni se revancher des tes-
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moignages d'honnesteté et bienveillance qu'elle en

reçoit.

Chose qu'il lui déclarera avoir esté d'autant plus

desplaisante à sa majesté de n'avoir peu accomplir en

son endroict plustost qu'envers tout aultre prince,

qu'elle le recognoist , estant chef de sa maison, très

illustre roy et souverain de plusieurs grands royaulmes

et pays, mériter debvoir estre respecté, chéri et aimé,

ainsi que ledict comte lui dira, qu'il sera tousjours de

sa majesté ung cœur franc et vraiment royal, dont sa-

dicte majesté faict entière profession.

Lui disant qu'encores que les princes soient meus et

poussés en la conduicte et direction de leurs actions

,

plustost de la considération du bien de leurs affaires

que de celles d'aultrui, neantmoins sadicte majesté es-

lime debvoir tant à la mémoire du feu roy d Espaigne

son père
,
pour avoir monstre priser et désirer sou

amitié devant que de mourir, comme il a particulière-

ment tesmoigné par ladicte paix
,
que sa majesté a

d'autant plus volontiers embrassé et advancé la con-

clusion dicelle, et eu grand regret de n'avoir eu loisir

et moyen de lui tesmoigner le gré qu'elle lui en sçavoit;

mais ledict comte lui dira que sadicte majesté a très

bonne volonté de la recompenser envers lui , tant par

l'entretenement et observation dicelle paix, qu'en toutes

aultres occasions qui s'offriront à elle, et aulxquelles

sa majesté lui pourra faire paroistre par effects dignes

de sa royale générosité
,

qu'elle veult estre son bon

frère, ami et voisin; se promettant aussi qu'il y corres-

pondra de son costé avec une mesme intention.

Apres cela , il lui dira avoir esté comme envoyé et

député par sadicte majesté pour assister au serment

qu'il doibt faire, au lieu du feu roy son père, sur l'on-
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servation dudict traicté de paix, fa i c t à Vervins au mois

de mai i5q8; et partant, qu'il attendra sur cela sa com-

modité et ses volontés, tant pour le jour et le lieu qu'il

lui plaira de prendre pour l'effectuer , que pour la forme

qui s'y observera; s'asseurant qu'il vouldra que toutes

choses s'accomplissent honorablement, et avec les so-

lemnités et formes en tels cas requises et accoustumees,

dont il le pryera de commander à ses officiers et mi-

nistres de traicter et convenir avec lui, aulxquels lors

il présentera le pouvoir que sa majesté lui a faîct bail-

ler pour cest effeet, et qui a esté expédié en la forme

accoustumee.

Ledict serment doibt estre faict en l'église, après la

célébration de la messe, qui doibt estre chantée ta haulte

voix
, le plus solemnellement que faire se pourra. Les

ambassadeurs des aultres princes appelés et presens

,

ledict roy doibt mettre et tenir les deux mains sur les

saincts Evangiles, quand on lira ledict serment, les-

quels lui doibvent estre présentés par le prélat qui

aura faict l'office, revesteu de ses habits sacerdotaulx.

Ledict serment sera leu à haulte voix par ung secrétaire

dudict roy, auprès duquel ledict comte de La Roche-

pot doibt estre; et après ladicte lecture, les trompettes

doibvent sonner en signe d'allégresse et resjouissance,

et ledict roy doibt faire disner avec lui ledict comte,

pour en user comme sa majesté a faict envers les am-
bassadeurs et députés du roy d'Espaigne, et des aultres

qui assistèrent au serment qu'elle feit.

Cela faict, ledict comte retirera ung acte de la pres-

tation dudict serment, signé du secrétaire qui en aura

faict la lecture, et d'ung second, dans lequel acte il

fault inscrire et nommer les grands et principaulx sei-

gneurs et officiers de la couronne dudict roy qui au-

MÉni. DE DuFEESSIS-MoRTfAY
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ront esté prescris. Lesdicts serment et acte doibvent

estre faicts et dressés en la forme qui a esté baillée au-

dict comte de La Rochepot, lequel, ayant receu ledict

acte, l'envoyera incontinent à sa majesté, en l'adver-

tissant par une lettre à part de tout ce qui se sera passé

en ceste action.

Icelle accomplie en toutes ses parties comme elle

doibt estre, après s'estre reposé quelques jours, il de-

mandera et obtiendra une seconde audience , en la-

quelle il présentera et offrira les aultres lettres que sa

majesté lui escrit, par lesquelles elle lui donne la qua-

lité et créance d'ambassadeur ordinaire, pour résider

auprès de lui et faire ses affaires.

Lui disant que si la mort n'eust preveneu et surpris

le feu sieur de La Motlie Fenelon, que sa majesté a voit

designé et depesclié pour l'aller trouver et la servir au-

près de lui en ceste charge, lequel trespassa par les che-

mins , sadicte majesté lui eust tesmoigné il y a long temps

combien elle désire lui correspondre en toutes sortes

de debvoirs et offices de bon frère et ami ; de quoi ce

gentilhomme, qui estoit des plus sages et expérimen-

tés du royaulme, se feust si bien acquitté que sadicte

majesté s'asseure qu'il en feust demeuré content; mais

Dieu n'ayant vouîleu permettre que ledict sieur de La

Mothe Fenelon ait faict ces services à leurs majestés

,

ledict comte lui dira ceste charge lui avoir esté com-

mise par sadicte majesté , de laquelle il la suppliera de

croire qu'il s'acquittera fidèlement, comme celui qui a

commandement exprès de sadicte majesté de cultiver

et conserver par tous moyens la bonne paix et amitié

qui est entre leurs majestés, leurs subjects et royaulmes,

et qui de son costé y porte une inclination et affection

très entière, tant pour le service de leurs majestés que
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pour le bien gênerai de la chrestienté, qui despend de
l'union

,
concorde et bonne intelligence de ces deux

grands et puissans roys.

Ensuite de ce propos, il pourra représenter audict

roy d'Espaigne comme la paix est utile à ung estât, et

les maulx et inconveniens que la guerre tire après soi,

en forme portée par l'instruction envoyée audict sieur

de La Mothe Fenelon , de laquelle, à ceste fin, sa ma-
jesté a commandé l'original lui estre baillé, pour en
tirer ce qu'il jugera estre à propos estant sur les lieux.

Apres cela, ii dira au roy que sadicte majesté, per-
sévérant en l'opinion et volonté de vivre en paix avec
ses voisins, et partant, fuir toutes occasions de guerre
a mesme voulleu composer le différend du marquisat
de Saluées qu'elle avoit avec le duc de Savoye, lequel

n'avoit peu estre décidé par ledict traicté de Vervins,
dont sadicte majesté se promet que ledict roy d'Es-

paigne aura esté très aise, comme doibvent estre tous

ceulx qui désirent affectionneement la tranquillité et

concorde publicque de la chrestienté.

Il sera baillé audict comte de La Rochepot ung double
des articles dudict accord, afin d'en pouvoir parler et

respondre au besoing, combien qu'elle ne doubte poinct

que ledict roy n'en ait esté informé de la part dudict

duc de Savoye, ayant, à son partement de Paris, de-
pesclié devers lui le sieur Dominico Belly, son chan-
celier.

Que sadicte majesté n'ait facilité ledict accord, et

désiré sortir d'affaires par voye amiable avec ledict duc
de Savoye, il appert assés par le seul texte desdicts ar-

ticles , en ce que non seulement sadicte majesté s'est

relaschee de sa première demande sur la possession et

reintegrande audict marquisat de Saluées
,
qui ne lui
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pouvoit avec justice estre desniee, entière et réelle, et

sans condition, ledict duc s'en estant emparé sur la

couronne de France en temps de paix, et ayant depuis

confessé et escrit de sa main l'avoir faict pour le ser-

vice du feu roy ; de sorte qu'il s'estoit rendeu comme

dépositaire dudict marquisat : mais aussi avoir sa ma-

jesté derechef consenti que sa saincteté, après la rein-

tegrande de sa majesté audict marquisat, feust juge et

arbitre, tant du différend dudict marquisat que des

aultres que sa majesté a avec ledict duc ; ce qu'elle

n'estoit aucunement obligée de faire par les traictés de

paix ni aultrement; ayant oultre cela accordé audict

duc le choix de retenir ou rendre ledict marquisat

,

ainsi qu'il est porté par ledict accord; et, en cas de

restitution , de n'en donner le gouvernement à per-

sonne que ledict duc ait occasion de tenir pour ennemi,

et aussi de faire garder les places plustost par des

Suisses que par des François
,
qui sont toutes conditions

que sa majesté n'estoit teneue d'accorder, anlxquelles

neantmoins elle s'est laissée aller pour le bien de la paix,

ainsi que ledict de La Rochepot représentera audict

roy d'Espaigne et à tous aultres que besoing sera.

Adjoustant qu'il a laissé sa majesté preste à partir

pour s'acheminer en la ville de Lyon, afin d'estre plus

près dudict duc pour favoriser l'exécution dudict ac-

cord , lequel sa majesté n'estime pas que ledict roy

d'Espaigne veuille traverser ni empescher l'exécution

,

encores qu'aulcungs veuillent dire qu'il faict passer à

Milan le comte de Fuentes , accompaigné de gens de

«uerre et d'une bonne somme de deniers, avec pouvoir de

commander généralement à toutes les forces des aultres

estais qu'il a en Italie, exprès pour convier ledict duc, par

l'offre de son assistance, à n'accomplir ledict traicté;
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d'autant qu'en ce faisant il entreprendroit la défense

d'une cause très injuste, qui allumerait ung grand feu

en la chrestienté, et qui ne pourrait estre que gran-

dement blasmee par nostre sainct père et par tous ceulx

qui en entendraient et considéreraient le sùbject. Tou-

tesfois si ledict comte , estant arrivé auprès du roy,

descouvre qu'il ait pris ou veuille prendre ce conseil,

il lui en parlera ouvertement, lui en remonstrant la

conséquence, et en advertira diligemment sa majesté,

comme d'ung poinct substantiel qui importe plus à son

estât qu'aultre qui se présente pour le présent.

Ledict comte usera de deux, moyens pour s'esclaircir

en ceci de la délibération et volonté dudict roy d'Es-

paigne , oultre ceulx qu'il pourra inventer et practiquer

estant sur les lieux. L'ung sera de faire parler clair le-

dict roy ou ses principaulx officiers sur lesdicts bruicts

qui courent de l'occasion pour laquelle le roy d'Es-

paigne a faict passer en Italie le comte de Fuentes, lui

représentant combien il importe, pour Pentretenement

de la paix publicque, de faire cesser les défiances et les

ombrages qui naissent de semblables causes
,
par le

moyen desquelles les princes ont esté souvent portés

à des nécessités et effects très contraires à leurs inten-

tions et service, afin de tirer, s'il est possible, parole

et asseurance de la volonté dudict roy, comme il ne

prétend empescher ni retarder l'exécution dudict ac-

cord, en quoi ledict comte se prévaudra de l'entremise

du nonce de sa saincteté; d'autant que sa majesté estime

que sadicte saincteté aura faict office envers ledict roy

à mesme fin, tant elle désire nourrir la paix publique.

L'aultre moyen sera de prendre garde et descouvrir

au vrai quels sont les préparatifs et arméniens que fera

ledict roy par mer et par terre pour ceste année; en-
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semble quelles provisions et remises de deniers il fera

pour l'Italie et Flandres. Il pourra apprendre l'ung par

La diligence des consuls que sa majesté entretient aulx

principaulx lieux maritimes du pays du roy d'Espaigne,

dont sera baillée une liste audict sieur de La Rochepot;

l'aultre, par la pratique et conversation qu'il aura avec

les gentilshommes et marchands italiens qui résident en

la cour dudict roy d'Espaigne en grand nombre , et

mesmes par celles des ambassadeurs des aultres princes

,

lesquels ont interest audict armement comme sa ma-

jesté , laquelle a chargé ledict sieur de La Rochepot
• d'user en ce faict de telle diligence et industrie, qu'elle

soit advertie par lui de tout ce qui concerne ce faict

bientost après son arrivée auprès dudict roy, où pour

ceste causé sa majesté veult qu'il s'achemine et réside

le plus promptement qu'il sera possible; d'autant que

le terme pris pour exécuter ledict accord faict avec

ledict duc de Savoye escherra le premier jour du

mois de juin, comme ledict comte verra par lesdicts

articles.

Et d'autant que la veneue en France dudict duc de

Savoye a donné subject d'inventer et présupposer plu-

sieurs discours et desseins contraires à la paix public-

que, les bruicts desquels pourroient estre parveneus

jusques aulx oreilles dudict roy d'Espaigne, comme ils

ont faict ailleurs, puisqu'ils ont mesmes paroles, celle

de son ambassadeur , aussi bien que ceulx des aultres

princes residans en ceste court, si ledict roy d'Espaigne

ou quelqu'ung de ses principaulx officiers en parle au-

dict comte, il leur dira que telles inventions ont pro-

cédé de ceulx qui s'ennuient de la paix, dont le nombre

n'est encores que trop grand partout, lesquels usent de

toutes sortes d'artifices pour remettre en guerre ces
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deux grands princes, de l'union et de la concorde des-

quels toutesfois despend celle de tous les aultres.

Mais sadicte majesté s'est fort peu esmeue de telles

ruses, comme celle qui n'y est que trop accoustumee,

et qui laisse dire aulx aultres ce que bon leur semble,

et se contente de faire les choses bonnes et telles que

Ton les doibt attendre d'ung prince très ebrestien
,
qui

crainct Dieu et est très jaloux de sa foi et de son hon-

neur, qui a aussi esprouvé plus que nul aultre quels

sont les malheurs qui engendrent la guerre, et les tra-

vaulx et périls aulxquels les princes qui la font enga-

gent leurs estats et personnes, principalement quand

ils la veullent faire comme a tousjours faict sa majesté,

laquelle a tousjours servi d'exemple et de guide à ses

serviteurs, à toutes sortes de peines et hazards qu'il a

falleu courir tant que la guerre a duré; dont ledict

comte de La Rochepot peult rendre bon tesinoignage

,

comme celui qui y a assisté et suivi souvent sadicte

majesté.

Au moyen de quoy il pryera ledict sfeur de mespri-

ser tels bruicts, comme faict sa majesté de son costé,

et plustost s'en servir comme d'une occasion pour re-

nouveller et confirmer ensemble leur amitié, et res-

treindre dadvantage pour l'esclaircissement de leurs

volontés, que pour s'en distraire, ainsi que sa majesté

veult faire, comme prince qui abhorre principalement

toute guerre qui est injuste, qui a tousjours redoubté

les evenemens, et qui s'est bien trouvé aussi d'avoir

suivi la raison et l'équité en la conduicte de ses

actions.

Que sa majesté veult croire que ledict roy d'Espai-

gne, suivant les pas et enseignemens du feu roy son

père, non seulement vouldra faire le semblable, mais
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aussi sera si bien conseillé que de fuir toutes occasions

de nouveaulx remuemens et altercations en la chres-

tienté, lesquels naissent souvent de causes fort légères,

comme sont les jalousies et défiances que l'on prend

d'une grandeur et puissance formidable ou de quelque

accroissement nouveau; partant, appartenir a sa pru-

dence d'obvier à telles rencontres; chose que ledict roy,

estant puissant et grand comme il est, sera d'autant

plus loué et prisé d'esviter, qu'il semble qu'il ait plus

de moyen de s'en faire croire, et qu'il peuît aussi, pour

la mesme raison, mieulx s'en passer et abstenir que ne

feroit ung moindre , ayant
,
grâce à Dieu , de quoi se

contenter comme il a, et lui représentant qu'il acquerra

tousjours plus de gloire d'employer ses moyens pour

l'augmentation et propagation du nom chrestien qu'en

tout aultre endroict; à quoi ledict sieur de La Roche-

pot lui dira que sa majesté sera tousjours preste de

contribuer de son costé tout ce que l'on peult espérer

d'ung prince très jaloux de l'honneur de Dieu et de sa

réputation.

Ce langage sera teneu audict roy d'Espaigne et à ses

officiers par ledict comte, s'il eschoit de leur parler,

tant de l'allarme que l'on commence d'avoir en Italie de

l'acquisition que l'on dict que veult faire ledict roy

du marquisat de Final, que de la proposition et pour-

suite que le pape faict d'une ligue de confédération de

tous les princes et potentats de !a chrestienté contre

l'ennemi commun d'icelle
,
pour tousjours tesmoigner

les bonnes intentions de sa majesté, et mettre peine de

descouvrir celles dudict roy sur l'ung et sur l'aultre

faict.

Il en pourra aussi discourir en mesmes termes avec

l'evesque de Sipontin
,
que sa saincteté a envoyé devers
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ledJct roy d'Espaigne exprès pour l'advertir de l'acqui-

sition du marquisat de Final , s'il se trouve encores

par delà, et inesme avec le député de la seigneurie de

Gennes, nommé le sieur Justinian, lequel, à cesle fin,

il trouvera moyen d'accoster, sans toutesfois en don-

ner ombrage par delà , afin que l'ung et l'aultre sça-

chent, pour en advertir les maistres, de quelle inten-

tion sa majesté est poussée en l'ung et l'aultre faict
;

inesme il fera sçavoir au dernier, quand il cognoistra

qu'il sera à propos, que sa majesté a délibéré de remettre

sus au plus tost ung bon corps de galères en la Pro-

vence, pour en pouvoir assister ses amis et voisins, et

surtout conserver la paix publicque, qui despend prin-

cipalement de faire que chacung se contienne dedans

les bornes de ce qui justement lui appartient, sans

voulloir s'advantager ou accroistre au préjudice d'aul-

trui.

Ledict comte de La Rochepot sçaura aussi, pour en

avoir à rendre compte s'il en est enquis, ou qu'il cog-

noisse qu'il en soit besoin g d'en parler, que sa majesté

a volontiers accordé que la conférence qui se doibt faire

entre les députés dudict roy d'Espaigne et des archi-

ducs de Flandres, avec ceulx de la royne d'Angleterre,

pour traicter la paix qu'ils prétendent faire, soit faicte

en la ville de Bouloigne sur la mer, sur la pryere qui

lui en a esté faicte de la part desdicts princes, par leurs

ambassadeurs; adjoustant que sa majesté aura à grand

plaisir qu'ils s'accordent, d'autant qu'elle estime que

ce sera le bien et advantage des ungs et des aultres, et

mesme celui de la chrestienté. Partant, ledict comte

l'asseurera que sadicte majesté apportera et contribuera

tousjours à l'advancement et perfection d'ung si bon
œuvre tout ce qui sera en sa puissance , et que lesdicts
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princes peuvent désirer d'ung bon frère, ami et bon

voisin.

Sadicte majesté estime aussi que ladicte paix d'An-

gleterre engendrera à la fin celle des provinces unies

des Pays Bas avec lesdicts archiducs, laquelle n'est pas

moins nécessaire que l'aultre pour la tranquillité pu-

blicque; car ladicte royne d'Angleterre a telle auctorité

et puissance sur lesdicts estats, et lesdicts estais ont

aussi tel besoing d'elle et de sa bienveillance, qu'il lui

sera facile de les attirer et faire resouldre à ladicte paix;

et employant son auctorité, comme sa majesté ne doubte

poinct qu'elle ne fasse volontiers, pour avoir cesle gloire

d'avoir mis la dernière pierre au bastiment de la tran-

quillité susdicte, pour le rendre parfaict et accompli.

Il y a aussi apparence d'estimer qu'il sera très diffi-

cile d'accorder ladicte paix d'Angleterre sans l'aultre

,

du moins qu'elle soit utile aulx ungs et aulx aultres

,

ni qu'elle vexe lesdicts estats continuans la guerre.

Car, ou ladicte royne vouldra conserver l'intelligence

et le commerce qu'elle a avec lesdicts estats, ou elle se

resouldra de s'en retirer ou séparer du tout.

Si elle prend le premier parti, comme plusieurs es-

timent qu'elle s'y opiniastrera
,
quel sera le fruict que

le ledict roy d'Espaigne et lesdicts archiducs recueille-

ront de la paix qu'ils feront avec elle?

Lesdicts estats continuans à estre assistés et accom-

modés par le moyen dudict commerce et de la ladicte

intelligence, comme ils seront; car elle ne révoquera

les gens de guerre de la nation qui la servent , et ne

pourra rendre neutres les villes et places qu'elle tient

en garde et depost desdicts estats , lesquels continue-

ront à s'en servir et prévaloir comme ils ont faict jus-

qiies à présent.
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Dadvantage qui doubte que les Anglois ne prestent

leur nom et navires aulxdiets estats pour le trafic d'Es-

paigne et de Portugal, quand il sera libre et permis à

ceulx là?

Ce sera beaucoup s'ils s'abstiennent de les assister et

seconder en leurs entreprises et faicts de guerre, et en

leurs voyages loingtains; estans lesdicts Anglois si ac-

coustumés s'affriander à ce faire
,

qu'il sera difficile

qu'ils s'en corrigent du premier coup.

Il ne fault poinct doubter aussi que ladicte royne

ne prenne bientost jalousie des forces de mer que le-

dict roy d'Espaigne envoyera en la Manche contre les-

dicts estats, à cause du voisinage; que son royauîme

est ouvert et sans forteresse partout, et que ses sub-

jects sont très divisés en eulx mesmes , tant pour la

relligion que pour la succession à la couronne, qui est

regardée et pretendeue par diverses personnes , dont

elle est en perpétuelle défiance , laquelle lui augmen-
tera à mesure qu'elle verra les forces auprès d'elle suf-

fisantes pour lui mal faire.

Mais si ladicte royne, pour avoir la paix avec ledict

roy d'Espaigne et lesdicts archiducs, voulloit abandon-

ner les estats, ce seroit bien le meilleur parti qu'elle

pourroit prendre pour lesdicts archiducs, et conse-

quemment pour ledict roy d'Espaigne
,
pour l'affoi-

bîissement qu'en recevroient lesdicts estats : en ce cas

seroient contraincts de traicter ou de succomber bien-

tost; d'autant qu'elle pourroit accommoder lesdicts ar-

chiducs desclictes places déposées, et, en rompant avec

les aultres, leur interdire la mer, dont s'ensuivra leur

ruyne.

Mais comme c'est chose à laquelle l'on n'estime pas

qu'elle se résolve facilement, à cause des inconveniens
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qui lui pourroient arriver, joinct qu'elle violeroit la

foi qu'elle a donnée aulxdicts estats , de l'observation

de laquelle elle s'est tousjours monstree très jalouse,

il fault conclure que ladicte paix sera peu utile et du-

rable si ladicte royne n'y est accompaignee et suivie

desdicts estats, envers lesquels il est certain qu'elle a

pour ce regard plus d'auctorité et puissance que tous

aultres.

Lui disant que sadicte majesté desireroit que Iesdicts

estats se voullussent accommoder à ladicte paix, ayant

faict jusques à présent ce qu'elle a peu pour les y dis-

poser ; mais ils ont esté si mal mesnagés , tant par la

voye des armes que par celle de la doulceur, depuis le

traicté de Vervins, à cause de la veneue de l'arcbiduc,

qu'ils se sont plustost roidis que fléchis depuis, pour les

raisons portées par l'instruction que sa majesté avoit

faict dresser pour le sieur de La Mothe Fenelon, qui a

esté baillée audict comte. Enfin ledict comte s'estudiera

en sa légation, sur toute chose, de maintenir ladicte

paix entre ces deux grands roys, et de prévenir les in-

ventions et occasions qui les pourroient troubler.

Disant audict roy d'Espaigne et à ses officiers, s'ils

lui en parlent, et non aultrement, que sa majesté a esté

très desplaisante des gens de guerre qui sont passés de

ce royaulme esdicts estats ; mais que le nombre est

grandement diminué
,
plusieurs estans repassés en ce

royaulme, où ils s'escoulent encores tous les jours sui-

vant les commandemens que sa majesté en a faicts; ad-

jouslant que sadicte majesté a tant faict envers le sieur

de La Noue, qui estoit leur chef, qu'il les a quittés; et

il espère que la grâce qu'elle lui a faicte de lui par-

donner sa faulte en attirera et fera revenir encores

plusieurs aultres.
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Il lui dira aussi que lesdicts estats n'espargnent non

plus les subjects qu'ils rencontrent de sa majesté sur la

mer que les aultres ; de sorte qu'elle est contraincte

d'entretenir ung homme près deux pour secourir ses-

dicts subjects en telles nécessités, mettant peine de lui

faire croire que c'est la principale cause pour laquelle

elle y fera demeurer le sieur de Buzenval, et non pour

favoriser et fortifier lesdicts estats en leurs délibéra-

tions, comme aulcungs ont osé dire; sa majesté n'ayant

rien plus à cœur que de voir toutes choses remises en

leur ancien ordre et estât, afin que chacung jouisse

de ce qui lui appartient en toute seureté et tran-

quillité.

Sa majesté avoit despesché le contrôleur Sancerre

devers ledict roy d'Espaigne des le commencement de

î'annee dernière
,
pour favoriser en son nom la déli-

vrance d'aulcungs de ses subjects du pays de Bretaigne

et d'aultres, qui avoient esté arrestés et mis prisonniers

depuis Ja publication de la paix, et dont les navires et

marchandises, montans à grande somme de deniers,

avoient esté confisqués, espérant qu'il leur seroit faiet

justice ou grâce , s'il escheoit de la demander en son

nom.

Mais ledict Sancerre est reveneu sans avoir peu tirer

que des remises et defaictes; de sorte que les personnes,

biens et navires de sesdicts subjects trempent encores

là, estans plus rigoureusement traictés qu'ils n'ont ja-

mais esté en temps de guerre.

Ledict sieur de La Bochepot sera informé du mérite,

desdictes plainctes, tant générales que particulières,

par les mémoires qui lui en seront délivrés par tous

les intéressés, suivant lesquels, reprenant les erres du

dict Sancerre, il fera continuellement instance pour la
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délivrance de ces povres misérables, et pour la resti-

tution de leurs biens et navires, remonstrant audict

roy que , oultre la perte de leurs marchandises de va-

leur très grande, ils ont consommé à ladicte poursuite

tout ce qui leur restoit de moyens; et toutesfois,

quoique ledict roy d'Espaigne ait commandé a ses of-

ficiers, et mesme le comte de Mirande, président de

la justice deCastille, ait promis audict Sancerre, qu'ils

ont esté plus mal traictés depuis qu'il est parti d'Es-

paigne que devant ; donc ledict comte de La Ro-

chepot fera telle instance et si grande
,

qu'il les tire

de ceste captivité et misère, avec ladicte restitution

de leurs biens, jusques à pryer et requérir ledict roy

des Espaignes de leur faire grâce, s'il juge qu'il soit

nécessaire de le faire.

Sans cela il remonstrera audict roy d'Espaigne qu'il

est nécessaire qu'il commande très expresseement à ses

officiers, et mesme à ceulx de Seville et de Sainct

Lucar, qu'ils s'abstiennent de vexer et tourmenter les

subjects de sa majesté, qui vont trafiquer en ses pavs

,

et particulièrement esdicts lieux comme ils font ordi-

nairement, aultrement sa majesté sera contraincte d'in-

terdire du tout à ses subjects le commerce , voire

d'user de représailles contre ceulx dudict roy, qui

trafiquent en ce royaulme.

Car ils sont traictés si injustement, soubs divers

prétextes, qu'il n'y a plus moyen d'y aller; et si sadicle

majesté eust esté aussi prompte à y pourveoir que

les officiers dudict roy ont esté sévères et rigoureux

,

jà lesdictes défenses eussent esté faictes, en exécutant

lesdictes représailles; mais sadicte majesté s'est pro-

mise qu'il y pourvoiroit à l'arrivée dudict comte de La

Xlochepot, de quoi il le pryera d'entière affection , afin
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d'arrester le cours des désordres que la continuation

de telles rigueurs et injustices engendreroit au pré-

judice de leurs majestés.

.Ce n'est pas que sa majesté veuille soubtenir ses

subjects, quand ils abusent de la liberté dudict trafic,

accordé par ledict traicté de paix , soit en prestant leurs

noms et navires à ceulx aulxquels ledict trafic est de-

fendeu par ledict roy d'Espaigne, ou en contrevenant

aulx lois d'icelui; car, en ce cas, sadicte majesté veult

•estre la première à faire chastier ceulx qui tomberont

en semblables faultes.

Mais elle ne peult endurer que lesdicts subjects

soient mis prisonniers , et condamnés et exécutés à

mort, leurs navires reteneus , et leurs marcbandises

confisquées, comme ils sont journellement, sur une

simple déclaration ou accusation, souvent suscitée par

des malins et supposés tesmoings d'avoir violé les loix

du pays, ou commis aultre faulte sans aucune forme

ni figure de procès , avec toutes les violences qu'il est

possible d'excogiter. Oultre cela , ils veulent contrain-

dre et assujettir lesdicts marchands, subjects de sa ma-

jesté, qui vont traficquer au pays dudict roy, de

bailler caution de ne transporter ni débiter en Angle-

terre, Hollande et Zeîande la marchandise qu'ils y ont

achetée; rigueur qui ne feut jamais entreprise ni prac-

tiquee, laquelle est aussi du tout contraire à la liberté

dudict commerce accordée par le traicté de paix, ar-

ticle 3.

Le roy n'a droict d'astreindre ni obliger les subjects

de sa majesté que de son consentement, et moins en-

cores de les arrester et punir pour telles occasions qu'il

n'en soit d'accord avec sadicle majesté.

Laquelle aussi n'a promis ni déclaré , et moins en-
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cores par ledict traicté de paix, que ledict roy dEs-

paigne peult obliger sesdiets subjects à telle loi , à la-

quelle pour les assujettir il estoit raisonnable d'en

traicter et convenir devant, avec sadicte majesté.

Mais tant s'en fault que cela eust esté faict, que les

officiers du roy ont mis la inain sur lesdicts subjects,

et les ont faict mourir misérablement, mesme devant

que de leur avoir signifié ladicte loi, et ont exercé ea

leurs cautions, extorquées d'eulx par violence, mille

sortes de sévérités et d'injustices, dont ledict comte

de La Rochepot demandera audict roy d'Espaigne, au

nom de sa majesté
,

qu'il soit faict telle réparation et

raison qu'il convient.

Lui déclarant que s'il est trouvé ou prouvé comme
il appartient, qu'aucungs desdicts marchands ses sub-

jects aulxdicts pays prestent leurs noms et navires

aulxdicts Anglois , Hollandois , Zelandois et aultres

aulxquels ledict commerce est interdict, sadicte ma-

jesté en estant deuement advertie, elle promet d'en

faire telle et rigoureuse punition que les aultres y
prendront exemple.

Car elle n'entend que sesdiets subjects contrevien-

nent audict traicté en cela avec les aultres, ains qu'ils

usent de la liberté dudict commerce de bonne foi

,

comme sadicte majesté a déclaré ici de sa propre bou-

che au sieur Jean Baptiste de Taxis, ambassadeur du-

dict roy, auquel elle a dict et promis de faire sur ce

tel règlement qu'il sera jugé raisonnable et nécessaire

pour conserver la liberté dudict trafic, et empescher

qu'il n'en soit mal usé.

Ce qui sera encores représenté et confirmé audict

roy d'Espaigne et à ses officiers par ledict sieur de La

Hochepot , avec asseurance qu'il y sera satisfaict de la
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part de sa majesté toutes les fois que ledict roy voudra

faire le semblable.

Sadicte majesté a commandé estre baillé audict sieur

de La Rochepot ung Mémoire sommaire des griefs et

plainctes desdicts marchands qui lui a esté présenté,

afin de lui servir de meilleure et plus particulière in-

struction sur l'instance qu'il en doibt faire, oultre ce

qu'il en apprendra estant sur les lieux par les mar-

chands complaignans , dont le nombre et la misère

augmentent tous les jours.

Sadicte majesté veult aussi que ledict sieur de La

Rochepot demande audict roy et à ses officiers
,

qu'il

soit faict ung règlement ou une décision en la forme

prescrite par les subjects de sa majesté, habitans du
bourg d'Andaye et ceulx de Fontarabie, sur l'usage de

la rivière de Vidasone, qui est interprété diversement

par les ungs et par les aultres, afin d'obvier aulx in-

conveniens qui en peuvent arriver au préjudice de la

paix et bonne voisinance que sa majesté désire entre-

tenir avec ledict roy , lesdicts habitans y procedans les

ungs contre les aultres par voie de faict, dont s'y sont

desjà ensuivis plusieurs excès et meurtres, desquels

sadicte majesté estime que l'on doibt arrester le cours

en faisant défenses très expresses de plus attenter les

ungs sur les aultres par voie d'armes, en attendant le

susdict règlement, pour lequel advancer sadicte majesté

est preste de faire trouver sur la frontière ses députés

et commissaires, si ledict roy d'Espaigne veult faire le

semblable , dont ledict sieur de La Rochepot fera dé-

claration et instance.

Et afin qu'il soit mieulx informé du mérite de ce faict,

sa majesté a commandé lui estre baillé ung Mémoire

qui en a esté dressé par le sieur de Marillac, conseiller

MÉM. DE DlTPLESSIS-MoRÏUY. ToME IX. 2 3
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et ministre des requestes ordinaire de son hostel , sur

lequel il aura soing de s'instruire encores plus parti-

culièrement en passant par ledict pays, comme il fault

qu'il fasse pour s'acheminer en Espaigne.

Dadvantage sa majesté a commandé audict comte

de La Rochepot de requérir et prier ledict roy d'Es-

paigne en son nom, de permettre aulx gentilshommes

et aultres Aragonnois et Portugais qui se sont retirés

en son royaulme, et l'ont servi durant la guerre, de

retourner en leurs maisons , et rentrer en la jouissance

de leurs biens , iceulx n'ayans faict chose pour laquelle

ils puissent estre justement privés de la clémence et

orace dudict roy d'Espaigne, estant certain et notoire

à tous que la rigueur qui feut exercée en gênerai contre

ceulx desdicts pays d'Aragon et Portugal, lorsqu'ils

s'absentèrent, les contraignit de ce faire pour saulver

leurs vies, et non pour faire aucune entreprise ou ma-

chination contre leur souverain ;
aussi n'ont ils com-

mis aultre crime et faulte depuis qu'ils sont en ce

royaulme, que de suivre sadicte majesté, des libéralités

de laquelle ils ont esté nourris et sustentés jusques à

présent; et puisque ledict roy d'Espaigne a jugé rai-

sonnable d'user de sa bonté envers ceulx dudict pays

d'Aragon qui avoient esté condamnés du temps du

feu roy son père , de laquelle ceulx ci seuls ont esté

exceptés, il sera très instamment pryé et sollicité par

ledict sieur de La Rochepot de voulloir estendre sa

miséricorde et grâce sur eulx comme il a faict sur les

aultres, et sa majesté s'en revanchera envers ceulx de

ses subjects qui ont suivi la fortune dudict roy, qui lui

seront recommandés par lui, pourveu qu'ils ne soient

chargés et accusés de crimes énormes, qui les rendent

indignes premièrement de la recommandation auprès
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de la clémence de sadicte majesté, laquelle a com-

mandé estre baillé audict sieur de La Rochepot les

requestes et Mémoires desdicts sieurs Aragonois et

Portugais, afin qu'il soit mieulx instruict du mérite et

conséquence de leurs affaires et poursuites pour les

favoriser au nom de sa majesté.

Particulièrement il advisera et verra ce qu'il pourra

faire pour le sieur Antonio père, de la fortune duquel

sa majesté a grande compassion pour estre tombé en

Testât auquel il se trouve, plustost par ung malheur

et disgrâce que par aucune malignité, s'informant,

quand il sera par delà , comment sa femme et ses en-

fans sont traictés, afin d'intercéder pour eulx, et obte-

nir que les biens qui appartenoient audict Antonio et

à sesdicts enfans leur soient du tout rendeus, afin qu'ils

se ressentent du bénéfice de ladicte paix, et de la faveur

et de la recommandation de sadicte majesté.

Ledict comte visitera aussi la royne d'Espaigne et

aussi l'impératrice , suivant l'instruction qui avoit esté

baillée audict sieur de La Mothe Fenelon , à laquelle

il adjoustera encores ce que , estant sur les lieux , il

jugera propre et à propos pour rendre ce compliment

tel qu'il doibt estre, et pour ce faire sa majesté lui a

faict bailler et expédier des lettres pour elle.

Sadicte majesté a voulleu aussi escrire au duc de

Lerme pour lui recommander ses affaires, et la per-

sonne et légation dudict sieur de La Rochepot, à cause

de l'amitié et créance qu'il a auprès dudict roy d'Es-

paigne ; ledict comte lui délivrera la lettre de sa ma-

jesté, et lui tiendra le langage qu'estant sur les lieux,

il apprendra estre nécessaire et convenable.

Ledict sieur de La Rochepot sera diligent et soi-

gneux d'advertir sa majesté de toutes occurrences tant
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grandes que petites, c'est à dire importantes on non;

car pour la conduicte des affaires publics l'on tire lu-

mière et profîct de toutes choses ; sa majesté ayant

ordonné lui estre baillé ung chiffre pour lui faire sça-

voir celles qui sont de conséquence ; mais il advisera

par quel moyen il pourra faire tenir seurement les

pacquets, et recevoir aussi ceulx que sa majesté lui

escrira, de quoi il conférera en passant à Bayonne avec

le sieur de Grammont et les maistres de la poste de la

ville, car sa majesté seroit très aise qu'il se péust trou-

ver ung moyen pour faire tenir ses despesches sans

passer par les mains desdicts officiers dudict roy d'Es-

paigne.

Il advisera donc estant sur les lieux, et en informera

sa majesté, laquelle pour fin et conclusion de la pré-

sente instruction lui recommande en gênerai la con-

duicte de ses affaires en la charge qu'elle lui a com-

mise , afin qu'elle en reçoive le service et contentement

qu'elle s'en est promis, et sa majesté recognoistra le

bon debvoir qu'il y fera aulx occasions qui se présente-

ront, autant en son absence que s'il estoit présent.

CLXXVL— * LETTRE DE M. DAiLLÉ

A M. Duplessis.

Monsieur, ayant entendeu que vous estiés à Paris,

je n'ai pas voulleu laisser passer la présente commodité

sans vous escrire, pour vous supplier très humblement

de me tenir tousjours au rang de vos plus affectionnés

serviteurs. Je m'asseure que vous avés ouï parler d'une

dispute theologique entre quelques ungs nommés par
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l'église reformée de ce pays , et !e docteur Martin , cha-

noine de Bourdeaulx, assisté de quelques aultres doc-

teurs de l'église romaine; et comme elle auroit esté

rompue à cause que les evesques de Lescar et d'Oleron

n'ont pas voulleu auctoriser en deue forme ceulx de

leur parti ; et voyant le sieur de Gasanave , homme de

singulière doctrine, et professeur en théologie en ceste

université, que les adversaires ne laschoient que de

faire la lice comme particulier, donna le défi audict

de Martin
,
qui en feut étrangement estonné , à cause

qu'il n'a rien que des paroles accompaignees d'une

impudence incroyable, estant du tout ignorant de la

langue hébraïque, et fort peu versé en la grecque.

Ceste dispute aussi feut interrompeue par les paroles

séditieuses des adversaires , ne sçachant par auitre

moyen de s'engager ledict Martin. La thèse estoit que

les nostres prouveroient par les livres de tous pour

canoniques que les aultres sont apocryphes ; et combien

que j'avois sollicité le mesme personnage d'entrer en

conférence avec moi , touchant les poincts contro-

versés, il n'en a rien voulleu faire, alléguant que je

n'estois poinct ministre. Je trace quelque chose par es-

crit, tant pour monstrer la vérité de ladicte thèse que

pour l'inciter à publier son insuffisance par sa res-

ponse. Apres l'avoir achevé, je vous l'envoyerai bien

tost, Dieu aidant, avec le sommaire de la dispute que

j'avois eue à Paris l'année passée avec docteur Duval,

et le capucin qui preschoit au temple de Sainct Ger-

main pendant le Caresme. On fait courir ici ung bruict

qu'on veult desmembrer nostre Université, qui est la

pépinière de Testât politique et ecclésiastique de ce

pays; ce que je ne puis croire, a cause que ceulx

( desquels vous estes le principal ) sont très affectionnes
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à l'advancement de la relligion, qui ont le pouvoir à

ce faire : en tout cas , s'il y a changement pour des con-

sidérations à moi incogneues
,
qu'il vous plaise

(
puisque

j'ai cest honneur de vous avoir pour mon Mecenas)

tenir la main que ma profession en grec demeure en

son entier, ou pour le moins tandis que j'ai l'exercice,

je vous supplie très humblement de vous soubvenir

de parler en ma faveur à M. de Calignon, pour me
garder la première place vacante de conseiller en la

Basse Navarre, dont a pieu à sa majesté m'octroyer le

brevet, tant en recompense de mes longs services qu'en

considération de la suppression de mon estât de con-

seiller, que Madame y avoit érigé et sadiete majesté

confirmé. J'avois, l'année passée, fort sollicité la grâce

d'ung povre homme de ce pays, pour avoir commis

ung meurtre à minuict, en la personne d'ung estranger

mendiant à lui du tout incogneu ; mais M. de Calignon

ne l'a voulîeu pas sceler, à cause qu'elle estoit pour lors

mal dressée. Je lai faict refaire , et y coucher des nou

veaulx faicts, mais très véritables, qui la rendent,

à mon advis, du tout interinable. Je vous supplie très

humblement de prendre la peine de la lire ; et si vous

trouvés le faict digne de commisération , de pryer

ledict sieur de sceler ladicte grâce.

De Lescar, ce 8 febvrier 1600.

GLXXVII. — * LETTRE

De Théodore de Beze a M. Duplessis.

Monsieur, après vous avoir très humblement sup-

plié d'excuser mon importunité
,
parmi tant de si



LETTRE DE M. THEODORE DE BEZE , etc. 35g

grandes occupations pour tout Testât public, je prends

!a hardiesse de vous informer d'ung faict qui con-

cerne tant madame la duchesse de Bar que monsei-

gneur le prince, touchant quelques bagues, desquelles

ayant esté faict dépositaire par deçà par sa majesté,

il y a desjà de huict à neuf ans, et dont je pourchasse

d'estre deschargé, et ce d'autant, monsieur, que

j'ai entendeu par le seigneur Manfredo Balbany que

les gens de mondict seigneur le prince prétendent

qu'elles lui appartiennent; en quoi je crois qu'ils se

trompent au dommage de l'altesse de madicte dame

,

à laquelle feu M. de Reaux a tousjours dict et af-

firmé qu'elles appartenoient , lorsque, par expresse

commission de sa majesté, estant encores alors roy de

Navarre, elles feurent par lui apportées et engagées

par deçà à ung créancier de sa majesté, nommé Jehan

Baptiste Rolan, depuis decedé , à sçavoir, l'an i588,

et depuis depositees entre mes mains, du voulloir de

ladicte majesté, comme, s'il est besoing, je vous ferai

tenir tous les discours à la vérité, pour les faire en-

tendre à qui il appartiendra. N'excédant aussi lesdictes

bagues l'estimation plus grande, qui est de deux à

trois mille escus au plus, somme qui ne meriteroit

peult estre d'en faire grande poursuite par les susdicts

seigneurs, s'abusant , si je ne me trompe grandement

moi mesmes, en ce qu'ils prennent ces bagues au lieu

de celles trop plus grandes et précieuses sans compa-

raison, appartenantes à feu monseigneur le prince, et

tant par lui que par M. de Tore, estant lors en Alle-

maigne, et depuis encores engagées aulx très illustres

princes d'Allemaigne pour la levée des reistres , alors

amenés en France, et pour le dégagement desquelles

que tant feu le seigneur Stunnins de Strasbourg, eau-
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don que feu M. de Clervant et aultres, comme aussi

feu madame du Roys l'ancienne, estant alors à Stras-

bourg, ont esté grandement empeschés. La différence

desquels deux engagemens, quant à la cause d'iceulx,

et quant au prix des bagues, et quant au temps,

n'estant ce dernier faict par M. de Reaux que de

l'an 88 , me semble monstrer évidemment que les

gens de feu mondict seigneur le prince se peuvent

estre abusés évidemment , sinon qu'ils ayent quelque

preuve que je ne puis conjecturer ni deviner , ce qu'il

vous plaira considérer et leur remonstrer, s'il vous

plaist. Et de cela, monsieur, je vous supplie très hum-
blement, non pas que j'aye aulcung interest à qui ils

appartiennent, et soient rendeus, pourveu que j'en

aye bien expresse descharge de sa majesté, en me ren-

voyant le certificat par lequel je me suis rendeu dépo-

sitaire de sa majesté, présenté et accepté par les sei-

gneurs de la chambre des comptes, lors séante à Tours,

le 27 defebvrier 1692; mais d'autant qu'en conscience,

et suivant ce que ledict feu sieur de Reaux a tous-

jours dict et affirmé quand il les engagea par deçà, ap-

partiennent à îadicte altesse, à laquelle, pour ceste

cause ,
je n'ai deu ni voulleu faillir de faire entendre

comme le tout s'est passé par deçà jusques à présent,

afin qu'il vous plaise aulxdicts seigneurs s'en addresser

à icelle , s'ils jugent qu'il soit expédient. Au surplus,

monsieur, le petit et incertain estât de ce lieu, auquel

on a eu si peu d'esgard jusques à présent au traicté

d'entre sa majesté et l'altesse de Savoye , nous met de

plus en plus en une peine de laquelle j'ose dire, et

non pas sans très certain fondement, avec vostre

congé et permission, qu'il estoit raisonnable et aisé

de nous délivrer en droicture et bonne conscience.
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Mais, oultre ce que nous nous asseurons tousjours que

sa majesté n'oubliera ni abandonnera ses combien que

bien petits , toutesfois très affectionnés voisins et ser-

viteurs, comme ils ont tesmoigné de plus que leur

pouvoir en la nécessité , nous serons désormais tant

plus soigneux de mettre toute nostre confiance en

celui duquel l'admirable providence a garanti la li-

berté et le droict jusques ici de ce peuple en toutes

sortes d'oppressions; nous promettant aussi que le

bon et sage conseil de sa majesté aura tousjours en

recommandation la raison et droicture; sur quoi fai-

sant fin , monsieur , après mes très humbles recom-

mandations à vos bonnes grâces et sainctes pryeres

,

sans oublier madame Duplessis, ma cousine, je supplie

de tout mon cœur l'Eternel, nostre bon Dieu et père,

qu'il lui plaise vous accompaigner de son Sainct Esprit

de plus en plus, en tout et partout, à sa gloire et au

repos de Testât public, en toute saincte prospérité,

avec accroissement de tous ses plus grandes grâces sur

vous et les vostres.

De Genève, ce 27 febvrier 1600.

CLXXVIII. — ^LETTRE

De M. Antoine Regnault a M. Duplessis.

Monsieur, depuis la mienne que je vous ai escrite,

nous avons receu lettre du roy et de M. Daffier, premier

président de Bourdeaulx, par lesquelles nostre assem-

blée est remise du dernier du courant au 1

5

e du pro-

chain. Nous receusmes ces lettres le 2 5 de ce mois.
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Oultre les incommodités et frais qu'il nous fault soub-

tenir pour en advertir et contremander la province,

comme nous avons desjà faict, ceste surseance et re-

mise nous est d'autant plus suspecte que nous en

voyons les traisnees par les mains de messieurs de

Bourdeaulx, où est M. d'Espernon, et n'en attendons

rien , ni de vous ni des nostres
,
qui sont en court

;
qui

nous faict croire (à vostre despensj sera procédé de

l'invention et artifice de ceulx qui cherchent le recu-

lement, voir anéantissement de nos affaires. Nous

craignons fort qu'après ceste remise, il n'en vienne

encores une plus grande , et puis une deffense absolue

de nous assembler, et avoir moyen de pourvoir à

l'érection de nos chambres, qui est ce que demandent et

aspirent messieurs de Bourdeaulx et aultres. Nous en

escrivons bien au Jong à messieurs de l'assemblée gé-

nérale, ce que nous faisons aussi à vous pour l'affec-

tion singulière que nous sçavons que portés au bien

de nos affaires, vous suppliant bien fort qu'il vous

plaise nous aider de vos bons advis et prompts se-

cours, pour ressentir au vrai l'intention d'ung tel délai,

et destourner sa majesté de tous aultres délais et re-

mises , en cas qu'il feust sollicité de retarder dad-

vantage nos affaires : ce q'«.i apporteroit ung grand

mescontentement aulx vostres, et une défiance non

petite, car vous ne sçauriés croire combien ce retar-

dement présent donne de subject de penser et dire

diverses choses. Je vous supplie derechef, monsieur,

et en mon particulier et au nom du gênerai, qu'il vous

plaise empoigner et pousser courageusement la roue

importante de cest affaire, pour l'amener à bon port,

en renversant les practiques industrieuses des pas-



A M. DUPLESSIS. 363

sïonnés et mal affectionnes, en quoi, oulfrc le bien

gênerai qu'y apporteres , nous vous en aurons de

l'obligation particulière.

De Nerac, ce i r
] mars 1600.

CLXXIX. — * LETTRE

De M. le duc des Deux Ponts h M. Duplessis.

M. Duplessis, le sieur Durant m'a faict ung si par-

ticulier récit des diverses faveurs dont vous lavés

honoré, que je me sens obligé à vous en remercier

bien affectueusement , vous pryant croire que jamais

occasion ne me sera donnée d'en prendre revanche,

que je ne l'embrasse de pareille affection, que je vous

supplie me continuer vos bons offices en l'affaire que

sçavés , m'aidan t à ce que j'en puisse, au plus tost

que sera possible, avoir favorable resolution ; et croyés

que j'apporterai , avec l'aide de Dieu , tout ce qui sera

en moi, pour le contentement et des ungs et des

aultres. Le sieur Durant m'a parlé en vostre faveur du

sieur de Villarnould
,
qui est la moindre chose que

je désire pour vous; mais ayant jà pris résolution de

faire bientost voyager mes fils, et n'ayant veu ledict

jeune homme, je ne puis changer d'advis, bien je puis

vous promettre que dans ung an que j'espère, Dieu

aidant , revoir mon aisné près de moi ; il me sera fort

agréable de vostre part, sinon, et que le désire, je

le tiendrai cependant fort volontiers près de moi.

Pour le regard des commungs affaires que M. et

très cher frère le duc Philippe Louis et moi
,
pour-

suivons près sa majesté , vous les trouvères sans doubte
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si équitables
,
qu'ils vous seront recommandés, m'eston-

nant fort qu'on s'aheurte sur l'original des contracts,

veu que par ceulx mesmes l'on nous a promis de se

contenter des copies redimees , lesquelles j'envoye

à M. de Bongars, qui en a veu les originaulx, et pa-

reillement à M. Hessen. Je prye Dieu, M. Duplessis,

vous avoir de plus en plus en sa garde. Vostre meilleur

et plus affectionné ami.

Jehan, comte palatin du Rhin.

A Deux Ponts, ce i3 avril 1600.

CLXXX. — * LETTRE DE M. LEGOUX

A M. Duplessis.

Monseigneur , vous aurés sceu à peu comme mon
cousin de Pisieux a fâict payer au sieur Belluson

les 1000 liv. que vous debviés à M. Desdiguieres; de-

puis il m'a escrit avoir receu du sieur de Bordenave

les 2000 liv. dont je vous avois assigné sur lui , et

qu'il les avoit apportées à Nerac. Il ne me mande poinct

que la commission de la vente en Barrousse s'advance,

ni s'il y aura espérance d'en retirer de l'utilité. Il ne

faisoit que de descendre de cheval. Il a receu vostre

pacquet , lequel M. de Launay lui envoya par homme
exprès de Perigneux à Nerac; il ne reste plus que la

partie de 3ooo liv. du sieur de Sauvebœuf , qui est

asseuree à payer à Noël ; le contrat toutesfois n'en est

encores passé. Ledict sieur de Launay, présent por-

teur, vous en dira les raisons; c'est lui qui a traicté

cest affaire depuis moi; je la tiens faicte. Il vous dira

aussi comme madame la mareschale de Biron n'est
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encores arrivée; et comme M. Le Charron se dispose,

aussitost qu'il aura advis d'elle , de l'aller trouver,

et faire compulser les pièces qui vous sont nécessaires.

Pour l'affaire de mademoiselle Coignet , il n'y a aulcung

moyen de vous tirer d'avec elle que vers la fin de juin,

à cause que je n'ai poinct touché d'argent. Ce sera

la première chose qui se fera, Dieu aidant, lorsque

j'aurai argent ; cela ne peult manquer que j'en touche

vers la Sainct Jean, soit des ventes du Limosin, ou

de celles de Puynormand. Je crois que M. le président

Dupont vous escrit. Comme je n'avois poinct mal ne-

gotié cest affaire, l'on m'a dict que M. de La Force

m'en veult mal , disant que c'est moi qui ai traisné

cest affaire; cela ne me soucie, pourveu que je serve

le roy à son contentement et selon sa volonté ; c'est

à quoi je m'estudie. Ledict sieur de Launay est envoyé

exprès par devers vous et messieurs du conseil
,
pour

leur faire entendre particulièrement ce qui a esté faict

tant en Limosin qu'à Puynormand , et l'occasion de

nostre séparation jusques au I
er jour de juin

, que

nous nous rendons à Bourdeaulx pour recevoir les en-

chères dudict Puynormand. Le tout est de faire croire

aulx créanciers qu'à faulte d'argent, nous ne pouvons

faire si promptement les ventes, et qu'il a esle advisé

de les remettre au mois de septembre, et qu'en brief

ledict sieur Dupont et moi nous nous rendons à Paris.

C'est afin qu'ils ne nous viennent troubler ni saisir,

espérant, avec l'aide de Dieu, que pour tout le mois

de juillet nous aurons mis fin avec argent comptant.

M. de Lardimalie, l'ung des commissaires, a enchéri

et mis à prix judicieusement la terre et chastellenie

d'Auberoche, despendante du Limosin, en ce qu'elle

consiste à peu qui peult monter, à communes années
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de reveneu ou de ferme, environ à 25o liv. , sans tou-

cher à ce qui a esté ci devant vendeu à la somme
de 5,ooo escus sols, et en oultre d'esteindre 1,000 liv.

de gaiges qu'il prend chacung an sur ladicte terre pour

la capitainerie. Il n'y a aideung bastiment, ni vestiges,

ni aulcungs domaines; il y a plus, c'est qu'il a eu

arrest conire sa majesté pour la garantie de certaines

paroisses qui lui ont este ci devant vendeues, et pré-

tend que !es despens, dommages et inleresls, à cause

qu'il n'a joui durant le procès, que sa majesté les

lui doibl payer, comme elle y est condamnée par ledict

arrest, la copie duquel cedict porteur vous monstrera

ensemble Testât du reveneu de ladicte terre d'Aube-

roebe. Je crois la chose très bien vendeue, et a plus

du denier soixante. Ouitre plus, il donne argent comp-

tant. M. Dupont faiet refus de lui en passer con-

tract, el non pour aultre subject , si ce n'est qu'il est

commissaire avec lui; il craint le reproche, et veult,

avant que de passer oultre, avoir commandement par-

ticulier du roy et de vous sur ce faict. Si vous trouvés

la chose bien vendeue, et advantageusement comme

elle l'est, j'ai dressé une minuîe de lettre du roy, la-

quelle lediet sieur de Launay vous communiquera,

qu'il fauldra escrire audict sieur Dupont, laquelle sera

seulement signée du roy, contresignée et veue par

vous. Vous en confererés , s'il vous plaist
,
particulière-

ment à M. de Caîignon , et nous renvoyerés promp-

temenl ledict sieur de Launay avec vos commandemens

sur tout ce qu'il vous proposera. Messieurs de la

chambre m'ont escrit avoir envoyé les estais du do-

inaine et ecclésiastiques, afin de les faire au conseil.

Je crois que cela ne se peult faire que ledict sieur

Dupont et moi ne soyons par delà, à cause que nous
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sçavons les retranchemens qu'il y fault faire, et sur

qui. Rien ne se gastera pour trois ou quattre mois,

voire cinq. Il est nécessaire qu'ils soient, faicts en deux

formes, afin de n'y retourner plus. Lesdicts estais sont

entre les mains de M. de Lamberdiere. Je desirerois

que mon commis les eust, afin d'estre mieux gardés;

et à cause que ledict sieur Lamberdiere est subject

aulx sergens, vous les lui pourries demander, et après

les donner à mondict commis.

De La Rochelle, ce i5 avril 1600.

CLXXXL — * LETTRE DE M. BONGARS

A M. Duplessis.

Monsieur, il y a huict jours que vos lettres du 5 de

ce mois m'ont esté rendeues ; M. Durant m'a depuis

envoyé celles du dernier de febvrier, du 26 de mars :

si celle là me feust veneue au temps de la foire de

Francfort, j'y eusse cherché les livres que vous désirés,

qui ne se trouvent pas en ceste ville. On nous a donné

ceste foire ung tome d'Athanase, qui doibt estre suivi

d'ung aultre. Je ne me suis pas fourni du premier pour

voulloir attendre le second; aussi que le premier a esté

mis en vente sans les préfaces qu'on aura

à la foire de Baire. Si vous le désirés, monsieur, je le

ferai venir de Hidelberg. Jeserirai aussi pour ung
homme qui nous puisse servir aulx mines. M. de La
Tuillerie a eu de moi tout ce que j'avais sur ce sub-

ject. Si je descouvre quelque chose dadvantage, je ne

ferai faulte de vous l'envoyer.

J'estimois que ce qu'on nous escriroit du concile
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de Trente n'estoit que du vent. Vostre lettre m'en

faict peur à bon escient. J'espère que ce sont les der-

niers efforts de Ceste [ville se sentira de

ces coups, si l'auctorité du roy n'arreste le cardinal de

Lorraine
,
qui , contre l'accord que sa majesté a faict

entre lui et nostre administrateur et chapitre, se va

mettant en possession de cest evesché
, qui le portera

sur la gorge de ceste republique. L'endormissement de

ces princes est monstrueux.

Le Turc recherche l'empereur de paix ; le Valaque

se maintient en Transylvanie; l'empire, le Turc, les

Boulonnois lui font la II y en aura de

Le duc de se faict attendre et craindre en ces

quartiers ci, où on dict qu'il doibt passer pour aller en

Hongrie avec de grandes forces françoises.

De Strasbourg, ce 23 avril 1600, en haste.

CLXXXII. — * LETTRE DE M. DURANT

A M. Duplessis.

Monseigneur, je retournai seulement hier des Deiîx

Ponts, où j'ai faict fidèles rapports à son excellence de

tout mon voyage, particulièrement des diverses faveurs

que j'ai receues de vous, dont elle désire prendre de

bon cœur revanche, si jamais l'occasion lui en est don-

née ; et vous supplie humblement m'en croire comme

vostre très humble serviteur. Ce bon prince s'est res-

joui de la faveur que lui daigne promettre le roy, au-

quel il faict response que j'addresse à M. de Lomenie.

Demain , Dieu aidant ,
j'espère estre à Nancy , où doibs

achever de recognoistre ce que pouvons humainement
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espérer, attendant qu'il plaise à Dieu parfaire ce qu'il

cognoistra estre de sa gloire ; et , à mon retour , ne

fauldrai de vous escrire plus particulièrement, et de

vous envoyer la response que j'ai de son excellence

pour madame de S. E., n'ayant poinct jugé à propos de

l'envoyer auparavant. Quant au frère de monsieur

vostre gendre, vous verres de la main mesmes de son

excellence la soubvenance que j'en ai eue , sur quoi

j'attendrai vostre commandement; et pour le regard

de. mademoiselle sa sœur , vous verres bientost en la

compaignie de messeigneurs nos jeunes princes celui

en question, qui se sent infiniment honoré de la faveur

qu'il vous plaist lui promettre, et vous en demeurera

toute sa vie très humble serviteur. Il désire le conten-

tement de l'œil , ce qui me semble raisonnable ; après

vous le trouvères tout tel que je le vous ai despeinct.

Reste que je vous die le livre de monseigneur le mar-

quis de Bade m'avoir esté rapporté de Paris. Je le ren

voyerois, n'estoit que, le jour de mon départ d'auprès

de vous, j'en ai veu ung entre les mains de M. l'Es-

cuyer, qu'il deliberoit vous présenter le lendemain.

Voilà, monseigneur, pour le particulier, jusques à mon
retour de Nancy. Quant au gênerai , on ne parle ici

que de vostre conférence avec M. d'Evreux, duquel et

de vous j'ai jà veu et laissé quelques impressions à Deux

Ponts, où on désire fort sçavoir l'issue, laquelle met

plusieurs en peine et d'aultres en espérance que Dieu

tournera le tout à sa gloire.

Ce que je vous puis dire d'Allemaigne , est qu'on

y parle d'une paix au Pays Bas, mais, à mon advis,

pour tirer de l'argent de ceuîx aulxquels elle seroit

propre. Je ne sçais quelle conclusion on aura prise à

Gassel , mais je sçais avec desplaisir qu'on y a faict

MÉJW. DE DuPLESSIS-MoRNAY. ToME IX. 24
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des desbauches et insolences extraordinaires. Monsei-

gneur doibt maintenant estre de retour en sa

maison. Ceulx de Strasbourg sont fatigués de la mai-

son d'Autriche; et n'estoit que l'exemple de ceste ville

leur est ung peu dur, on parleroit avec plus d'asseu-

rance de la protection françoise, à quoi neantmoins

ils se trouveront contraincts; et je vous asseure de ce

leur avoir esté conseillé par quelques princes protes-

tans, voire mesme des principauîx ; à quoi servira la

notable response de sa majesté au député de M. le car-

dinal de Lorraine , il y a environ quattre mois. En

somme, on peult dire d'Allemaigne : Bœret lateri le-

talis arundo. Permettes que je vous supplie humble-

ment, si M. Du Coudray est encores là, qu'il sçache

son espingle avoir passé de ma manche à la teste , et

que bientost il me trouvera aultre que ne me despei-

gnoit le grand homme.
A Melz , ce 25 avril 1600.

CLXXXIIL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Monsieur, je me suis retiré par l'advis de mes amis,

parce que la procédure qu'on a teneue envers moi

,

m'a deu faire croire qu'on en avoit envie. Si on parle

aultrement, vous sçaurés assés, en bon ami , en faire

comprendre la raison. De quel visage prendre congé

du roy, après ung tel vacarme? Je passerai donc ici

mon amertume le plus doulcement que je pourrai; et,

comme j'espère, ne manquerai poinct de consolation

contre ceste cheute; certes, qui ne peult estre hon-

teuse pour la deffense de la vérité, qu'il est tousjours
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aisé de relever, et qui se relevé assés toute seule. Pé-

rilleuse aussi peu, estant demeuré si humble en mon
naturel, par la grâce de Dieu, si bas en ma condition,

puisqu'il a pieu au roy que je ne puis, au pis aller,

estre tombé que de mon hault sans estonnement et

sans froissure. Mon mal est qu'es exemples de tant de

grands serviteurs de roys qui ont esprouvé semblables

défaveurs, je me trouve en ung poinct sans exemple;

que ce qui leur restoit de bon de leur faveur, leur

rendoit leur défaveur plus supportable. Dont nous

avons ce mot du mareschal de Gié, qu'en bonne heure

lui avoit pris la pluie. Au lieu que vous sçavés qu'au

bout de vingt cinq ans, et quels ans pour la pluspart!

je me retire sans acquisition , sans bastiment , sans

office ni bénéfice, comme si c'estoit le jubilé de mon
service. Desespoir à qui n'auroit servi qu'aulx hommes;
mais j'ai servi à Dieu, et son loyer ne manque poinct.

Je ne lairrai toutesfois , et aultre chose désormais ne

puis je, de souhaiter tousjours toute prospérité au roy.

Car encores que le soleil nous hasle quelquesfois et

nous enteste, nous ne laissons pas de recognoistre que

sa chaleur nous est nécessaire; et ainsi nous est à tous

salutaire la vie et la prospérité du roy; en laquelle,

avec tout le commun, j'aurai à chercher le repos de la

mienne; mais certes il me pardonnera si je dis, sans

présomption, qu'oultre ceste influence générale, je

pensois avoir mérité quelque aspect particulier de sa

bénignité, non si rigoureux au moins de sa colère. Je

m'arreste là, car je craindrois d'esmouvoir la mienne;

et ne me reste qu'à vous prier que vous continuyés à

m'aimer, quelquesfois à me départir de vos nouvelles,

et faire estât, etc.

Du i5 mai : 600.
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CLXXX1V. — LETTRE DE M. CONSTANT

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai esté très marri, mais peu estonné

quand j'ai sceu ce qui s'est passé
,
parce que je l'avois

preveu, et ne faMoit poinct d'esprit prophétique pour

cela. La chose estoit sans remède. Dieu en tirera sa

gloire. Loué soit son nom, qui vous a ramené en bonne

santé où je vous souhaitois long temps y a. Ceste

supercherie faicte à l'honneur de Dieu plustost qu'au

vostre, ne demeurera poinct impunie. Vostre lacquais

m'a trouvé, parmi les livres où je prends grand plaisir

à justifier ces sept pauvres condamnés. Il ne me reste

que le dernier, qui est de Sainct Bernard. Jusques à

cestui là j'ai admiré mille fois, et l'impudence de l'ac-

cusateur, et l'ignorance et malice des juges. Si j'achève

devant que le vostre soit imprimé
,
je l'envoyerai à

M. de Bouillon, et possible à M. de Rhosny. Si le vostre

sort plus lost, je vous envoyerai le mien si je ne le vous

porte moi mesmes. M. de Parabere et moi avons faict

partie de voir M. de La Tremouille et vous ung de ces

jours. Je me suis fondé sur ung escrit qu'on me disoit

venir de vous, en attente d'ung plus exprès. Ores,

vostre lacquais me presse. Dieu vous bénie; ne vous

attristés poinct; je masseure que ceulx qui vous ont

condamné sentent le bourreau en leur conscience, qui

les punit de leur iniquité. Jésus Christ feut bien con-

damné par les hommes
;
qui ne le peult estre ainsi ?

Dieu leur pardonne, et vous fortifie.

A Marans, ce 28 mai 1600.
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CLXXXV. — LETTRE DE M. DUPLESSTS

A M. le duc de Bouillon.

Monsieur, ce qui s'est passé à Fontainebleau a esté

soubs la providence de Dieu; il fault donc croire qu'il

réussira à sa gloire, mesrne à mon bien propre, encores

qu'apparemment je n'y voye que mon dommage; aussi

est ce la consolation de ma douleur qui m'a esté si

sensible pour le public, qu'au particulier j'en ai esté

comme stupide. Ce que vous prendras, monsieur, pour

raison en partie de Pèsent qu'avés veu , concerté avant

mon parlement avec tous nos meilleurs amis, de toutes

professions, pour y traicter la matière et la forme, et

pour des raisons que j'estime que vous approuverés

,

sinon en tant que vous aimés mon bien et y craignes

ma ruyne. Neantmoins, monsieur, je défère tant à vostre

jugement, que j'eusse suivi le commandement de vostre

lettre; mais la vérité est que j'ai esté si pressé de toutes

parts pour lever les impressions qui prenoient trop

de pied, que les choses n'estoient plus entières, Beau-

coup de choses y auroit il à discourir là dessus; mais

vous verres au premier jour M. de La Tremouille, et

il m'a mandé qu'il fera ung tour en ceste ville; mais

le principal est qu'il fault servir à Dieu, à quoi je me

resous plus que jamais; et bien heureux serons noii£

quand quelque coing de son église sera basti de nos

ruynes. Au reste, monsieur, honorés moi tousjours de

vostre amitié , et faictes asseuré estât de mon très

humble service.

A Saulmur, ce i 2 juin 1600.
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CLXXXVL— LETTRE DE M. DUPLESSIS

A Madame } sœur du roy.

Madame, vostre altesse aura ouï parler de ce qui

s'est passé à Fontainebleau. Quelques respects m'ont

empesché ung temps de vous en escrire. Mais si on

vous a voulleu faire croire que j'aye esté atterré en

ceste lutte (trop dure à la vérité contre l'interest d'ung

si grand maistre),je me confie que vous m'en aurés

veu vigoureusement resouldre par la force de la vé-

rité, plus puissante toute nue au dessus des roys pour

relever les siens
,
que ne sont les roys au dessus du

reste des hommes pour l'affoiblir en leurs foiblesses.

En somme, Madame, de cinq mille passages allégués

en ce livre accusé de faulx, on en a choisi cinq cens,

de cinq cens trié soixante, et de ces soixante examiné

neuf , et cependant (sans vous rien dire de la forme)

tous ces passages se trouvent et en termes si clairs , si

concluans, comme vous aurés veu, qu'il n'y a que

l'illusion volontaire qui les puisse révoquer en doubte.

Tellement que puisque ce qu'ils pretendoient le plus

fort se trouve vain et foible, que sera le reste du livre,

sinon solidité très esprouvee? le reste consequemment

de leur accusation , sinon calomnie toute jugée. Ores,

Madame, je prends, par la grâce de Dieu, cest op-

probre en patience, parce que de la main dont il vient

tout est supportable
,
parce principalement que c'est

l'opprobre de Christ. Peult estre mesme n'y appré-

hende je pas assés ma condition particulière, parce

que je me confie que Dieu est mon héritage
,
que j'ai
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aussi tousjours estimé que bienheureux est qui peult

édifier quelque coing de sa maison , mesme de sa

ruyne. Ce donc qui me deult au fond de l'ame, c'est,

Madame, que chacung ait cogneu par là ce que je

n'osois croire, ce qu'encores je veuk tascher de dis-

puter contre moi mesmes, que je ne puis certes escrire

à vostre altesse sans souspirs , ni vostre altesse lire

sans larmes; si fault il, Madame, achever généreu-

sement ceste course en laquelle nous louons Dieu
,
que

vous nous estes à tous ung très illustre exemple, com-

battue à l'envi et de douleurs et de doulceurs; et qui,

au milieu de tout cela, prononcés par vos actions à

toute la chrestienté
,
que vous préférés les afflictions

du peuple de Dieu aulx délices de ce siècle; resoleue,

et je n'en double poinct, que si vous souffres ici avec

Christ, vous regnerés là hault avec lui; mais moi certes

,

assuré de plus qu'il vous fera triompher des ici bas de

toutes ces difficultés, oultre espérance contre appa-

rence
;
parce , certes

,
que Dieu est fidèle et rémuné-

rateur, parce que pieté a les promesses de la vie pré-

sente et de la vie à venir
,
parce que la nature mesme

veult que ce qui est semé avec peines, soit enfin mois-

sonné en joie. Ores, Madame, nos Eglises sont en

prières assiduelles qu'il plaise à Dieu magnifier ses

bontés en vostre conduicte. Et pour moi je le supplie

ardemment qu'il vous comble de ses grâces temporelles

et spirituelles , vous console contre ces pretendeus

maulx, vous fortifie contre ces faulx biens.

De Saulmur, ce iBjuin 1G00.
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CLXXXVTI. — LETTRE DE M. TILENUS

A M. Duplessis.

Monsieur, j'ai esté extresmement affligé quand j'ai

sceu ce furieux effort que le père de mensonge avoit

faict pour opprimer la vérité; et ceste affliction m'a

esté d'autant plus sensible, voyant que l'artifice et la

violence de cest assault s'est principalement addressé à

vostre personne, monsieur; mais j'ai esté grandement

consolé quand j'ai veu que le mal qu'aviés receu , vous

a plustost encouragé qu'empesché à remédier à celui

des aultres, et que je suis si heureux que d'y pouvoir

apporter quelque chose par mon service , en veillant

sur l'impression de ce non moins admirable que né-

cessaire escrit qui m'a esté envoyé. Il falloit ung tel

glaive pour percer tout d'ung coup les deux peaux

de lion et de renard, que porte ce nouveau monstre.

Et quelque esblouissement et illusion qui trompe le

vulgaire, je crois que Dieu, duquel les voies ne sont

pas comme nos voies, a voulleu par ce dernier coup

affermir sa vérité, tant éclaircie par vostre livre, mon-

sieur; mais Sathan ne seroit plus Sathan s'il ne s'y

opposoit , ne seroit plus diable s'il ne nous imposoit

les faussetés qui n'appartiennent qu'à lui et à ses anges.

Sans double il monstre avoir esté fort oultré; car d'où

viendroit ceste nouvelle rage, sinon de nouvelle dou-

leur, de nouvelle perte, de nouvelle crainte d'en faire

de plus grande à TadvenirPll ne feut sorti tant de ve-

nin de sa queue , s'il n'eust esté bien pressé et foulé

par la teste. C'est à nous de croire que Dieu en tirera
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du bien, non pas à en limiter le temps, mais à le prier

qu'il lui plaise donner des yeux aulx aveugles pour le

voir, et de la patience à tous pour l'attendre.

A Sedan , ce 22 juin 1600.

CLXXXVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Monsieur, j'ai receu les vostres de Moulins du 4»

où je vous vois encores incertain de l'intention de

M. de Savoye. Non sans mystère , et que toutesfois je

tiens pour indiffèrent
;
parce que s'il exécute , nous

avons la paix au dehors , et sinon cest exercice là nous

consolidera tant mieux au dedans. Je vois aussi que

ceste guerre vous met tant plustost sur le chemin des

nopces, que Dieu veuille bénir; et m'obligerés tous-

jours beaucoup de me faire part du progrès que ces

affaires prendront. Je viens à ce que m'escrivés de moi

mesmes : debvés vous poinct plustost avoir admiré ma

patience? avoir veu deux mois durant courir contre

moi toutes sortes d'escrits dedans et dehors leroyaulme;

estre encores tous les jours criés , tant que les oreilles

en font mal à tous ceulx qui aiment le repos, sans que

j'aye reparti; et avés vous peu croire, disons vérité,

ou que je sois si stupide que je n'en sente rien , ou si

ennemi de moi mesmes, que je le sente sans m'en res-

sentir. Certes la lettre du roy, imprimée par toute la

chrestienté, m'a percé le cœur; les discours depuis

publiés, les Te Deum chantés par tout le royaulme,

ne me l'ont pas guéri. Est ce ce que sa majesté disoit

qu'elle voulloit qu'il- n'en feust poinct parlé? que ce
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qui s'estoit passé à Fontainebleau ne tirast poinct con-

séquence pour la relligion. Ores Dieu me fera la grâce

qu'aussi ne fera il; car la vérité est sa cause, laquelle

j'ai esté 1res instamment semons de toutes parts de

faire entendre pour lever le scandale public et mon
opprobre particulier; et l'ai faict par mes lettres par-

ticulières, si elles ont esté veues , es plus doulx et res-

pectueux termes que j'ai peu. Vous dictes, Vous ne

debviés poinct parler du roy; que l'eusse je peu faire!

qu'eusse je peu mesme enterrer mon nom pour taire

le sien ! mais comment rendre compte d'une action

sans parler des personnes? d'une action toute de roy

,

sans parler du roy? au moins, me dites vous, sans l'of-

fenser. Et qu'y a il en conscience qui le doibve offen-

ser, si ce n'est qu'où ma douleur, ou mon honneur

l'offense; puisque la lettre qui va par tout diet qu'il y
a faict merveilles; que les discours qui s'en vendent

au palais publient le zèle, l'auctorité, la prudence, la

dextérité , l'ordre qu'il y a apporté pour faire le tout

réussir à la confusion de nostre relligion; et sans con-

tredict , et avec tant d'applaudissement. Certes , au

contraire, j'ai deu croire que sa majesté desiroit que

les catholiques dedans et dehors le royaulme eussent

ceste opinion
,
partant que mon interest concurroit

avec le bien de ses affairés, parce que, publiée par

ma bouche, elle seroit tousjours moins suspecte de

feintisé. Ceulx donc de la relligion , informés par moi

et aultres y assistans, ont estimé nécessaire pour ra-

battre ces vapeurs d'en réduire le discours par escrit

es termes qu'avés peu voir. Trop tard peult estre pour

ma réputation, et je ne le cognois que trop; mais

comme j'espère , tousjours assés à temps , contre le

scandale public, parce que le temps ne prescrit poinct
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contre la vérité. C'est, monsieur, ce que vous aurés

pour ce subject, lequel je ne doubte poinct que quel-

ques ungs ne puissent exagérer; mais s'il plaist à sa

majesté entrer tant soit peu en la considération de ma
condition

,
je suis trompé si elle ne juge que l'amer-

tume de mon cœur n'aura poinct monté jusques sur

ma langue, moins coulé jusques dans ma plume; con-

sequemment composera son esprit en cest affaire à

toute équité , si ce n'est qu'elle eust voulleu mesnager

tant de justes courroux contre ses ennemis, dcschirans

son nom et son estât
,
pour les descharger contre ung

ancien serviteur, duquel, à mon grand regret, la fidé-

lité est plus cogneue que recogneue. Quant à la lettre

du pape, dont m'escrivés, concernant M. de Rhosny

et vous
,
je ne sçais encores que c'est. De gens d'hon-

neur et de vertu je ne puis jamais attendre aultre chose.

De tels mesmes, qui l'ont faict paroistre en plus forts

termes. Je salue , etc.

Du 24 juillet 1600.

CLXXXIX. — LETTRE DE M. DUPLESSÎS

A M. de Guaschon.

Monsieur
,
j'ai receu en mesme temps et par mesme

homme les vostres du 8, 10, 12 et 20 aoust, desquelles

je vous suis obligé. Je loue Dieu du bon succès qu'il

a donné à toute vostre negotiation , mesme pour l'esta-

blissement de la chambre de Guienne, oultre et contre

espérance. Cest sçavoir tirer fruict de l'occasion; et

cela est deu , après la bénédiction de Dieu , à vostre

patience et dextérité. Je me suis t.ousjours doubté que
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M. le président de Fresne ne retournèrent poinct avec

sa charge en Languedoc : si c'est, comme on dict , en

l'employant en Italie, je ne le puis bien comprendre.

On sera en peine d'en trouver ung qui, ait toutes les

qualités requises. Si ceste guerre s'eschauffe , comme
il semble, je tiens que nous avons à en louer Dieu;

car les malignes humeurs auront où s'esvaporer. C'est

pourquoi j'estime que plus que jamais nous debvons

estre modérés en nos actions , afin que ceulx qui la

veullent rompre n'en trouvent ou prennent le subject

en nous, alleguans le danger du dedans plus considé-

rable que l'interest du dehors. Et , à ce propos , vous

sçavés quel feut mon advis pour le concile de Trente;

sans estre escarmouche, n'aura peult estre poinct nui
;

mais le resveiller quand il dort seroit hors de propos;

et nos actions ne se resveillent ordinairement que par

les occasions. Pour mon particulier, que vous dirai je?

J'ai preveu tout ce que j'en vois , et que neantmoins

vous me faictes plaisir de me dire. Mais il falloit, pour

le commencement, que Dieu feust servi; et pour ce

qui en est surveneu
,
que les gens de bien feussent

informés et la vérité cogneue. On faict croire là des-

sus que j'altère les esprits pour venir à ung trouble.
,

Deux raisons le peuvent rendre croyable; l'une, qu'ils

sçavent en leur conscience m'avoir donné du subject

assés pour passer par dessus tout respect humain; mais

ils ne sentent pas ce qui retient la mienne; la craincte

de Dieu
,
plus puissante en moi que les injures des

hommes. L'aultre
,

qu'ils veullent deviner mes inten-

tions par leurs actions, lesquelles certes je ne prendrai

jamais pour patron; et ne sera poinct dict que la des-

faveur me fasse décliner à chose injuste, aussi peu que

la faveur me despartir de chose juste. C'est que mes amis
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pourroient respondre pour moi ; et je sçais que vous et

quelques gens d'honneur l'ont faiet : mais je ne trouve

pas estrange qu'il y en ait peu en ce monde là
;
parce

que vérité engendre haine; parce qu'il est dict que le

monde, qui gist tout en ténèbres, lui sera contraire;

parce mesme, pour venir de plus près, que la profes-

sion de vertu ne feut jamais sans envie. Ma conso-

lation enfin est que si j'ai encores quelque jour à ser-

vir Dieu près du roy, il a son cœur en sa main pour

le tourner comme il lui plaist ; et si ce n'est expres-

seement pour sa gloire, je ne le désire. Que s'il ne le

touche à ceste fin, je me tiens pour dict que je doibs

posséder mon ame en ce silence, attendant patiem-

ment ce qu'il lui plaira ordonner de moi pour son

service. Tant y a que je puis dire qu'en sa conscience,

au yeux de toute la France et au jugement de toute la

chrestienté, je l'ai bien servi; et que nul ne s'enquerra

pourquoi il aura faict ceci ou cela pour moi, mais bien

plusieurs pourquoi non dadvantage. Vous dirai je en-

cores ung mot, puisque vous m'escrivés si librement?

Je ne vois poinct qu'en la cause de Luther l'empereur

Charles teinst ceste procédure, odieuse toutesfois alors

s'il en feut oncques, et du tout nouvelle et non sup-

portée par l'edict publié; et nonobstant, il feut ouï

benignement et receu à conférer sans supercherie. Per-

sonne toutesfois qui n'auroit poinct servi l'empereur,

qui sembloit au contraire le desservir grandement : au

lieu que de cinquante ans que j'ai atteints
,
j'en ai donné

les vingt cinq meilleurs au roy, et, en ces vingt cinq,

cinquante vies. Ce que je vous dis parce que je sçais

que tout cela n'est poinct considéré , et que la vogue

de la court n'a yeux ni oreilles pour l'entendre; et tou-

tesfois , Dieu m'en est tesmoing, sans passion, sans
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amertume. Au reste, je vous prye que j'aye amplement

de vos nouvelles par ce porteur. Je salue, monsieur,

humblement vos bonnes grâces, etc.

De Saulmur, ce . . septembre 1600.

CLXL. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Calignon.

Monsieur, j'ai receu les vostres du 7 et 12 du

passé; et m'obliges fort du soing qu'il vous plaist avoir

de mon fils. Je l'ai eslevé tant que j'ai peu aulx choses

bonnes , et ne prends pas plaisir qu'il perde les occa-

sions , après lui avoir faict tant que j'ai peu gaigner

le temps. Je suis toutesfois reteneu de grandes consi-

dérations pour ne le tenir pas auprès du roy, soit pour

lui estre moins séant, après le traictement faict au père,

soit pour le peu d'apparence d'y recevoir ce qu'on a

pris tant de peine et de plaisir à m'oster. En ceste

anxiété donc, je requiers vostre conseil, me despartant

lequel
,
je vous prye d'avoir tousjours plus esgard à

1 honneste qu'à l'utile, auquel je ne recognois aul-

cune utilité si l'honneur n'y est tout entier. Mon désir

seroit qu'il eust quelque grade proche de M. Desdi-

guieres, s'il y a moyen sortable à sa condition et à son

âge, tel que j'ai donné charge au porteur de vous re-

présenter; et vous dirai avec vérité que j'aime mieulx

qu'il pastisse à l'ombre de sa vertu
,
que s'il prosperoit

au lustre de la faveur de quelconque aultre. Je crois

que désormais vous estes resoleu de paix ou de guerre,

qui me faict vous despescher ce lacquais exprès , afin

que , sur l'aclvis qu'il vous plaira me donner, je prenne
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résolution de ce que j'aurai à en faire. Je vous dirai

cependant en passant que ceulx sont, ou malins, ou

mal advertis, qui font croire au roy que les huguenots

brouillent , et particulièrement font mal interpréter

tous mes pas et toutes mes syllabes; car si nous pen-

sions à telles choses, vous pouvés juger si j'envoyerois

mon fils si loing de moi. Pour les affaires de nostre

maison
,
j'ai escrit fort amplement à M. de Lomenie

,

qui vous en communiquera ; me suffise que par ceste

voye vous soyés importuné des miennes; et sur ce, mon-

sieur, je vous baise bien humblement les mains, etc.

Du 2 septembre 1600.

CXCI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Monsieur ,
j'ai receu les vostres, et loue Dieu de

l'heureux commencement de voslre guerre, laquelle

toutesfois je ne me figure pas longue, puisque le pa-

triarche est employé pour la terminer. Tant y a que

désormais elle ne peut plus avoir que bonne fin, puis-

que vous pouvés avoir en peu de jours
,
par la force

,

ung équivalent de ce qu'on retient. Je vous escrivis

ces jours passés bien au long de nos affaires de Na-

varre , etc. Je viens à mon particulier. Il me desplaist

de ce que le roy se plainct de moi : mais je le fais juge

si jepouvois moins, après ce qu'on a publié contre moi;

et certes encoresn'en eusse je rien faict s'il n'y feust allé

de la vérité, laquelle Dieu me fasse la grâce de préférer

tousjours à toutes choses. Là dessus je sçais qu'on prend

peine de lui faire mal interpréter mes actions , mesmes
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d'en supposer qui ne sont poinct. Le passé doibt estre

garant de l'advenir; et si on m'a donné subject de pas-

ser par dessus le respect humain , la crainçte de Dieu

m'est une borne qu'avec son aide je n'oul trépasserai

poinct. Vous avés ouï parler de l'ouverture d'une cer-

taine mine d'or en Foix; j'y ai interest pour certaine

entreprise que j'en fis il y a quelques ans, par contract

exprès avec sa majesté, vérifié à Pau. J'ai faict toutesfois

doubte d'y aller, craignant qu'il ne feust pris en mau-

vaise part ; et je vous prye de m'en donner ung mot

d'advis par ce porteur. Ce m'eust esté autant de subject

de divertir mes pensées ailleurs. Tous ceulx qui vien-

nent de vos quartiers, ou qui m'en escrivent, me disent

que le roy leur a dict m'avoir faict don de 9,000 escus

depuis Fontainebleau. Vous sçavés mieulx que personne

que c'est. Je ne serai jamais ni ingrat ni receleur du

bien qu'il m'aura faict; mais il n'est ni contrôlé ni scellé,

et tous les jours refusé depuis ung an qu'il se poursuit.

Et toutesfois l'utilité principale en doit revenir a sa

majesté. Si elle entend et veult qu'on sçache qu'elle

m'ait faict ce don, je vous supplie qu'il soit en effect,

afin qu'on puisse mettre la main à l'œuvre auquel il est

destiné. J'ai sceu, au reste, que la colère du roy passe

jusqu'à mon fils/encores que, selon les lois, les enfans

ne souffrent pas pour les pères. Je l'avois toutesfois

nourri pour avoir cest honneur de le servir après moi,

et les siens. Il seroit par delà s'il le pouvoit avec bien-

séance ; et j'avois escrit à quelques ungs de mes amis

de m'en ouvrir les moyens : jugés par là si ceulx qui

font entendre au roy que. l'on pense à nouveautés

sont, ou malins, ou mal advertis. Et vous m'oblige-

rés fort, prenant l'occasion à propos, que sa majesté

sçache ceste mienne intention, laquelle nul ne lui peult
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mieulx tesmoigner que M. le président de Calignon,

auquel j'en ai escrit. Ores, monsieur, je vous escris

ce mot sans passion; car je cherche mon contentement

en Dieu
,
qui n'a poinct voulleu que j'en aye suivi

l'ombre ailleurs. Faictes moi amplement part de vos

nouvelles, et me continués tousjours vostre amitié,

en asseurance de l'entière puissance qu'avés sur moi.

Je salue humblement vos bonnes grâces, etc.

Du 2 septembre 1600.

CXCII. — * LETTRE

De MM. de La Croix et Constantin, M. D. S. E. , a
M. Duplessis.

Monsieur , d'autant que la réputation de la cha-

pelle des Ardilleres est parveneue célèbre jusques en

ce pays, par les effects qu'elle a produicts en plusieurs

personnes, qui, après y avoir esté, ont esté soulagées

de quelques infirmités corporelles; tels exemples ont

tellement esbranlé ceulx de nostre relligion qui sont

malades, qu'à peine nous les pouvons retenir (à quoi

nous travaillons pour la conséquence); alléguant pour

raison que les abus de quelques ungs ne les doibvent

empescher de participer à ung si grand bien, lequel ils

croyent ne provenir de l'idole, suivant la croyance des

catholiques romains, mais de l'eau qu'on y boit, en la-

quelle Dieu a peu estendre sa bénédiction pour la santé

des hommes ; aussi c'est comme es eaux de Pougues

,

Causse ou Bagneres. Quant à la guerison des personnes

qui en retournent, elle ne peult estre contestée; la vue

en justifie la vérité, et n'avons peu y opposer, sinon

MÉM. DE Bl/PI/ESSIS-MojlKAY. ToME IX. 2
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que Satan, pour donner efficacité d'erreur, se sert de

l'eau pour voiler l'impiété qu'il estale en ceste boutique.

Avec ces raisons, nous avons gagné sur eulx de sur-

seoir leur départ jusques a ce que nous en ayons eu

vostre advis, auquel, pour le respect et honneur que

vous portent très unanimement, comme aussi faisons

nous, ils ont resoleu de se conformer; et, pour cest

effect, nous envoyons exprès vers vous, monsieur, vous

suppliant d'en conférer avec MM. les pasteurs de Saul-

mur , l'advis desquels nous desirons estre joinct au

vostre, par cela qu'il vous plaira de nous addresser, la-

quelle nous vous requérons instamment; car de vostre

resolution nous tirerons une bride pour retenir ou

lascher les affections ainsi préoccupées; et parce que

nous recevons beaucoup de bien en la communication

de vos nouvelles, nous vous supplions de nous en faire

part, estans au nombre de ceulx qui reçoivent vos plai-

sirs et desplaisirs esgaîement communs; autant tristes

de vos adversités que joyeux de vos prospérités.

Du 21 septembre 1600.

CXCI1L— LETTRE DE M. DUPLESSIS

A MM. de La Croix et Constantin , MM. D. S. E.

Messieurs, j'ai receu les vostres en date du 21 de

ce mois, lesquelles j'ai communiquées à MM. nos pas-

teurs. Pour response . je ne puis assés m'csbahir de la

réputation en laquelle est veneue en vos quartiers nostre

idolastrie des Ardilleres; car je vous puis dire avec vé-

rité que, depuis huict ans qu'elle est en vogue, il ne s'y

est remarqué aulcung efléct, je ne dis pas véritable,
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mais tant soit peu apparent, encores qu'elle soit fré-

quentée par milliers. Au contraire, aussitost qu'on en

a voulleu célébrer quelqu'ung, l'imposture en a esté

descouverte par les magistrats voisins, qui ont pris la

peine de s'en enquérir; jusques là que M. le procureur

gênerai me dict n'agueres à Paris qu'il voulloit escrire

à M. l'evesque d'Angers, pour faire abolir ce pèleri-

nage, qui ne tournoit qu'à l'opprobre de l'Eglise ca-

tholique romaine. Et quant à la fontaine , il est vrai

que l'eau en est fort bonne à boire ; mais non qu'elle

ait aulcune qualité médicinale . qui se cognoist ordi-

nairement par le goust, comme celle de Spa, de Pou-

gues et d'Eeincausse ; ou par l'attouchement, comme
d'Aiguës Cauldes, Bagneres, etc. Tellement que ceulx

s'abuseront qui y penseront trouver soulagement en

leurs infirmités, non à l'occasion de l'idole, mais de la

fontaine ; et si on leur a faict entendre qu'en effect

quelques ungs en ayent remporté guerison, ce que nos

adversaires mesmes ignorent et ne contestent pas ici

,

il est certain qu'il doibt estre rapporté à toute aultre

chose , de laquelle il sera aisé de s'esclaircir si les cir-

constances sont bien examinées. Nous sommes donc

d'advis que
,
par toutes bonnes raisons , vous ostiés

aulx hommes, et ceste opinion et ce désir de croire

ou rechercher en ceste fontaine quelque allégement de

leurs maulx, et d'autant plus que l'idolâtrie et la fon-

taine sont si conjoinctes
,
qu'ils ne se peuvent séparer

qu'en esprit, et par conséquent ne peult estre la fon-

taine visitée à ceste intention sans évident scandale. Au
reste, messieurs, je vous ai de l'obligation beaucoup

de la bonne volonté que me portés
,
que j'impute pour

la pluspart à vostre zèle envers la vérité, que Dieu
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ine fera la grâce, s'il lui plaist, de maintenir jusques

au dernier souspir de ma vie.

A Sainct Fort sur Gironde , ce 28 septembre 1600.

CXCIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzenval.

Monsieur, vous avés veu le discours de ce qui se

passa à Fontainebleau. Nostre colère dure d'autant

plus qu'elle est sans colère, nostre aigreur d'autant

plus que moins elle en a de suhject
,
parce qu'estans

resoleus par dessein de contenter le pape , nous voul-

ions croire et faire croire que nous avons subject d'estre

offensés , et contre telles colères, fondées sur desseing

et sur interest, il n'y a raison qui ne soit courte; c'est

pourquoi je prends patience, et laisse faire au temps,

ou plustost à Dieu qui le modère
,
qui convertira le

cœur du roy quand il lui plaira , vers lui premièrement

et sans doubte, consequemment vers moi, qui pour

ce regard puis dire : Oderunt me gratis , et remporte

en ceste animosité, après vingt cinq ans de service,

qu'on ne me peult imputer à blasme que la publica-

tion de la vérité, à crime que l'innocence. Je vous

laisse les conséquences de ceste desfaveur, qui a toutes

ses branches, assignations de debtes frustrées, pen-

sions non payées, quelques misérables dons révoqués;

car il fault vérifier ce qui est dit : Accuratius fit qnod

industriây quain quod natiird. Une chose principale-

ment me met en peine : mon fils plein d'ardeur, qui ne

peult avec bienséance servir là où les armes se remuent

,
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ne ie pourroit aussi sans mauvais visage, etneantmoins

se ronge en ceste oisiveté, comme si le malheur de ce

siècle ne fournissoit pas assés d'exercice à la vertu des

hommes, et comme si la guerre avoit à tarir en nos

ans , moins aux siens. A cela neantmoins je cherche re-

mède. C'est pourquoi je vous prye comme mon entier

ami, de m'aider et de vostre advis et de vostre addresse

sur ce subject, afin que s'il est possible, il puisse estre

employé au pays où vous estes, avec quelque honneur

sortable à sa condition, mesmes plustost à mériter que

mérité; et par ce moyen évaporer ses bouillons de

jeunesse, pendant que nous digérerons nos amertumes.

L'hiver vous donnera le loisir d'observer les occasions

et à nous de les attendre. Me suffit que vous en soyés

adverti d'heure, afin que quelqu'une ne vous eschappe,

et tout ce que dessus cependant soit dict à vous et à

vous seul.

Du monde, la facilité que nous avons rencontrée en

la guerre de Savoye, nous y a engagés, k*i àWrair,

et l'utilité nous fait continuer. Maintenant survient la

difficulté des sièges de Montmelian et Bourg : l'opposi-

tion du duc qui se met en campaigne, la proximité de

l'hiver, la continuation de la despense, quelques

craintes au dedans , et le traité d'Espaigne qui ne nous

asseure pas le dehors. Toutes ces considérations mes-

nagees par l'industrie de ceulx qui des l'entrée n'ont

approuvé ceste guerre , interposant là dessus le pape

son auctorité, nous amènent apparemment à la paix,

premier que la saison revienne. Je dis si le roy d'Espai-

gne n'a une resolution formée, et de son chef, de nous

faire la guerre, ce qu'on commence à dire, et que je

tarderai à croire. Reste à vous dire que je suis travaillé

depuis trôis«nois d'une defluxion qui m'a amené à une
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diète, et ma femme tousjours de mesmes, tantost

affligée de maulx, et tantost de remèdes; et eeulx qu'on

nous faict d'ailleurs n'amendent pas nostre marché:

tant y a qu'il fault achever sa course en servant Dieu
,

et en conscience, et en constance, lequel ne default

jamais aulx siens, et ne leur envoyé les assaulx qu'afîn

qu'ils ressentent tant mieulx son secours. Je le prve

,

monsieur, etc.

De Saulruur, ce 8 octobre 1600.

CXCV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Beringhen.

Monsieur
,
j'apprends par vos lettres et par celles

d'aultres mes amis, qu'il fault avoir patience en mes

affaires. Je la prends volontiers, si la desfaveur que je

sens en tout ce qui me touche, sert à celles du roy;

car de l'avoir offensé, je n'en sens poinct ma con-

science chargée; et si je l'avois tant soit peu, n'y a

soubmission qui me feust trop grande; mais je m'ap-

perçois que c'a esté des le commencement , et est ung

desseing de contenter le pape, encore m'estime je heu-

reux que ma ruyne ne soit inutile. Vous sçavez ce

qui est de ce don pour Testât des mines ; il y alloit

plus du profict du roy que du mien. J'entends toutes-

fois qu'il est révoqué, je pense, parce qu'il est trouvé

mal à propos
,
pour quelques raisons

,
qu'il soit dict

que le roy ait en ce temps rien faict pour moi. J'en

attendrai donc ung aultre , et vous prye seulement

,

puisque le roy veult qu'il demeure en son entier en ce

qui est de M Le Grand
,
que la charge cependant de-
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meure vuide , sans en pourvoir personne. Je ne lairrai

,

si je vous y puis servir, ou vers mes amis en Allema-

gne, ou ailleurs , d'en faire comme si j'en estois pour-

veu ;
pareillement qu'il ne soit poinct nommé aulx

charges, afin que revenant une aultre saison, il n'ait

rien esté faict à mon préjudice; quand aussi il a esté

question de lever l'assignation de ma pension et de

mon estât du conseil , il se trouve que je ne suis poinct

sur Testât. S'il est du bien des affaires de sa majesté,

je le prends aussi en patience; seulement obligés moi

tant que par vostre bouche elle le sçache ; car si c'est

par son commandement, et non par son dnceu
, je

crois que c'est avec jugement, et elle me scaura bien

faire d'aultres biens quand il lui plaira, il m'eust. esté

réputé «à desdain de n'en faire poinct la poursuite; il

sera interprété à mieulx quand je m'en désisterai, pour

acquiescer sans importunité à la volonté conneue de

sa majesté. Je ne laisserai pour cela de persisler et

en la dévotion et en la fidélité de vrai subject et ser-

viteur
,
qu'une vapeur de court ne peult effacer de

mon cœur y estant imprimée de tant d'années. Obligés

moi donc derechef, que par vostre bouche le roy sça-

che ce que dessus : ung grand roy se feroit tort de te-

nir si long temps son courroux contre ung serviteur

qui ne la peu ni voulleu offenser ; aussi ne l'impute je

poinct a courroux; mais à une prudence qui a ses me-

sures, et aura, quand il plaira à Dieu, ses bornes. Faites

moi part de vos nouvelles, et croyés, etc.

Du 10 octobre 1600.
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CXCVL — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Messieurs Dupont et de l'Ardimalie ont assés bien

travaillé en la commission de Limosin , tellement qu'avec

les terres de l'évaluation dont nous avons conveneu

avec les créanciers, si nous avions receu 1,000 escus

de quelque part que ce feust, nous pourrions achever

ce traicté et saulver le reste. Ce moyen ne peult venir

que de deux expediens ; l'ung est de la vente de quelques

terres en Flandres , et pour ce , nous avons besoing

que vous nous envoyassiés une bonne despesche au

sieur Du Eserger, pour obtenir la permission de ven-

dre au Pays Bas, jusques à la somme au moins de

i5o,ooo escus, parce qu'il y aura des debtes à ac-

quitter au pays, et coûts mesmes à M. de La Boderie

pour y tenir la main , et fault que les paroles soient

ung peu fortes; l'aultre est la vente de ce qui reste en

Limosin et Perigord, qui n'est pas suffisant à porter-

ies charges , et dont neantmoins on tireroit 5o,ooo es-

cus, en retenant les dignités de comte et de vicomte,

et les grands hommages, et pour ce, fauldroit que sa

majesté en mandast son intention à M. Dupont, lequel

se charge de la faire agréer à Madame ; mais pour faire

cependant venir les créanciers à prendre des terres en

payement , nous aurons besoing de l'arrest dont tant

de fois avés ouï parler, par lequel, attendeu le deb-

voir où on s'est mis , le cours des arrérages feust ar-

resté , dont je vous prye voulloir communiquer avec

M. de Calignon
;
que s'il y a aucung moyen , ne feust
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ce que pour les intimider, nous le puissions avoir en

main. Je vous ai aussi eserit pour Puynormand. Je ne

vois rien meilleur que de blocquer avec M. de La Force,

s'il en veult donner jusques à i5,ooo escus, parce

qu'il a gaigné ceulx qui y voulloient entendre , et afin

qu'allant par delà, il n'en parle au roy, seroit à pro-

pos qu'en donnassie's le pouvoir seur aulx mesmes

commissaires , ou que leur fissiés sur ce entendre l'in-

tention de sa majesté par ung mot. Si vous avés agréa-

ble de m'envoyer toutes les despesches ci dessus
,

comme je vous en prye, je les ferai seurement tenir

où besoing sera.

CXCVIL — *POUR LE CONCILE NATIONAL,

En juin 1600.

Le pape a fort pressé le roy de faire publier le con-

cile de Trente, et le roy, messieurs du parlement de

Paris de s'y disposer, jusques à avoir esté prononcé

par M. le chancelier à MM. les presidens et du par-

quet qu'ils fussent sages , et qu'aultrement le roy sça-

voit et avoit les moyens de se faire obéir.

Et neantmoins ceste poursuite semble avoir esté re-

mise en apparence, parce que les gens du roy ont dict

avoir besoing de temps pour estudier sur ceste matière :

en effect
, pour la contradiction trop ouverte qu'on

avoit rencontrée en eulx, qui ne pouvoit estre sur-

montée que par la présence du roy , et pour l'allarme

que sa majesté a reconneu que ceulx de la relligion en

prenoient, lesquels on a jugé dangereux d'intéresser

avec le parlement en ceste cause.
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A donc esté trouve plus expédient en faisant en-

tendre au pape les raisons pour lesquelles ce concile

n'auroit peu estre sitost publié, de lui faire une aultre

proposition qu'on a estime lui debvoir réussir à mesme

fin, et neantmoins plus plausible ; sçavoir, qu'il voul-

leust agréer qu'il soit teneu ung concile national en ce

royaulme, pour assoupir le différend de la relligion, et

de cestui a esté faict une despesche fort expresse.

Proposition plus plausible
,
parce qu'elle semble tenir

des libertés de l'Eglise gallicane, et respondre aulx

désirs des plus modérés catboliques
,
qui ne la péné-

trant pas jusques au fond, en espèrent quelque res-

formation en l'Eglise, et laquelle aussi en tous cas

au regard des parlemens ne retrouvera aulcune opr

position.

Ce qui revient neantmoins à mesme fin que le con-

cile de Trente, parce que l'on donne parole au pape

que ce n'est qu'ung plus doulx chemin pour y parvenir,

le faisant agréer par ung concile national des Gaules
,

et d'abondant par la bonne direction qui y sera ap-

portée, y faisant condamner les hérétiques du royaulme,

auxquels le roy est aultrement teneu de garder son

edict
,
jusques à ce que par ung concile libre, gé-

néral, ou national, il soit pourveu à la reunion de

l'Eglise.

Les moyens qu'on propose sont : Que le pape y ayant

soubs eeste promesse bien authentique donné son con-

sentement, le roy fera publier la convocation de ce

concile national en ce royaulme , soubs l'auctorité de

sa majesté, sans y mentionner celle du pape
,
pour ne

donner subject à ceulx de la relligion de protester

contre ce concile, pour n'estre icelui libre ni légi-

time , convoqué soubs l'auctorité et foy de la partie.
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Tellement que s'il n'y comparoit poinct de ministres

légitimement députés par les synodes, on ne lairra pas

de passer oultre à l'examen de leur doctrine, comme
par contumace, attendeu qu'ils y auront esté solem-

nelîement appelles, et pour y donner plus de lustre,

on la disputera avec ceulx qui ont esté gaignés, les-

quels, après une contestation de quelques jours, par

une prévarication de guet apens se rendront à l'église

romaine, et laisseront convergogner la vérité en leur

personne. >'

Que si d'aultre part, soubs ceste simple convocation

ils y envoyent des ministres par les Eglises, sans avoir

premièrement conveneu des formes , ils devront estre

asseurés de les y voir condamner, veu l'exemple qu'ils

ont veu de n'agueres , veu aussi que ce concile n'aura

esté concerté avec le pape, ni par lui octroyé, que

soubs asseurance d'y condamner avec quelque lustre

la pretendeue hérésie.

Ores , à cest inconvénient est à pourvoir parla pru-

dence des Eglises, lesquelles semblent y debvoir avoir

deux esgards: l'un que s'ils ont à accepter de se trou

ver en ce concile, ce soit à telles conditions que la

vérité puisse estre esclaircie, et non estouffee, ce qui

despend principalement de la limitation des formes
;

l'autre que si il le fault décliner
,
pour y voir une partie

dressée contre la vérité , ce soit avec telles procédures

,

et si fortes raisons
,
que les adversaires ne puissent dire

avec raison que nos ministres fuient la lumière, ni

les nostresse scandaliser, s'ils ne s'y trouvent.

C'est donc sur quoi il a semblé qu'on a à se prepa

rer de bonne heure, premier que cest affaire s'es-

chauffe davantage, en prenant discrètement advis par

les provinces avec ceulx qu'on en jugera capables
,
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afin que selon qu'il s'acheminera , dont on donnera ad-

vis de temps en temps , on soit resoleu à ce qu'on aura

à faire.

CXCVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Maupeou, intendant des finances.

Monsieur, j'ai receu les vostres du 22, et pour

response , vous dirai avec vérité que je ne sçais que

c'est de ceste allarme qu'on prend si chaudement,

sinon que les gouverneurs de Gascoigne et aultres

provinces. , voyans périr leurs garnisons faulte de paye-

mens , avoient resoleu de s'assembler pour adviser

aulx moyens d'y pourveoir , lesquels j'estime qu'ils

choisiront tels qu'ils doibvent; sçavoir de se retirer vers

sa majesté pour lui en faire la plaincte , laquelle sera

d'autant plus considérable qu'elle s'en va fort com-

mune, et passe de mesme pour les deniers destinés

aulx églises. A cela, comme pouvés penser, je puis

peu apporter, et d'autant moins qu'on a fait assés

cognoistre à ung chacung que je n'en puis faciliter

le remède ; ce qu'aultrefois ils eussent peu attendre de

moi, m'en communiquant. Ce que toutesfois je ne dis

pas pour m'excuser de procurer tout bien en tels

affaires; car comme la faveur de la court ne m'a poinct

destourné du service de Dieu, aussi peu par sa grâce

me feront les desfaveurs oublier les respects que je

doibs aulx hommes. Pour mes affaires , à qui a gaigné

sur soi la patience de souffrir le plus et le pis, il ne lui

doibt estre difficile de patienter le moins bien qu'avec

beaucoup d'incommodité. Je suis prou salisfaict quand
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la justice de la cause et le mérite de la personne sont

conneus des gens d'honneur- Je ne suis pas neantmoins

si aveugle que je n'apperçoive bien qu'oultre les

traictemens generaulx, j'ai mes particuliers, incommu-

nicables certes à tous aultres ; mais Dieu m'a appris de

longue main à lui commettre mes affaires. Cependant

je vous suis obligé de tant d'honnestes offres , etc.

Du dernier de l'an 1600.

CXCIX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Charnier.

Monsieur ,
j'ai sceu les combats qui»vous sont pré-

sentés de toutes parts par delà , et la vertu et vigueur

que vous y apportés. Vous en estes loué de tous les

gens de bien ; mais nous avons principalement à rendre

grâces à Dieu, qui nous suscite des heraults de sa vé-

rité à mesure que nos charlatans redoublent leur im-

pudence, seules armes qui leur restent aujourd'hui

pour défendre leur mensonge. De moi je suis en butte,

comme vous scavés, aulx desfaveurs du monde et
5

aulx calomnies des anges de ténèbres; mais resoleu,

par la grâce de Dieu, contre l'ung et l'aulire, en tant

que je sçais que Dieu est mon loyer, auquel je tasche

de servir; mon bouclier aussi contre ces gens, qui ne

me sont ennemis qu'autant qu'ils sont les siens. Vous

verres ung eschantillon que je vous envoyé de mes

loisirs, dont je seraifort aise de sçavoirvostre jugement;

mais vous pouves penser que je ne puis suffire à tout,

batteu de tant de parts, partie incommodé de ma santé,

et partie rebuté de redites; mais principalement, parce
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qu'il me fasche d'interrompre la reveue que j'ai en-

trepris de mon livre, que je trempe de telle sorte, que

leurs plus acérées calomnies n'y trouveront plus de

prise, et fortifié de nouveau de tant de preuves, qu'il

sera aisé de voir que ce que j'alleguois n'estoit poinct de

nostre nécessité , mais de nostre abondance. J'accepte

donc , soubs vostre bon plaisir , la proposition que me
faictes de voulloir respondre à ces messieurs; et voyés

si vous aurés agréable de commencer par le sieur

d'Evreux, qui faict publier une response à nostre dis-

cours de la conférence de Fontainebleau ; à quoi, si

vous vous résolves, je vous prye de m'en donner advis

au plus tost , afin que je vous donne le mien sur cer-

tains poincts qui sont du faict; lesquels, toutesfois,

pour ne repiquer le roy de nouveau
,
je suis d'advis ou

de ne toucher poinct, ou de frayer bien légèrement,

nous arrestant purement à ce qui est de la théologie.

Au reste, je prye Dieu qu'il vous fortifie de plus en

plus par son esprit, et désire estre recommandé en vos

sainctes pryeres, etc.

Du 4 janvier 1601.

CC. — * LETTRE

De messieurs de l'assemblée générale, estant lors à

Saulmur, a M. de La Tremouille.

Monsieur, MM. de Challe et Brunier, porteurs de

la présente, ont esté envoyés vers ceste compaignie

par messieurs des églises de la province de Languedoc,

pour y représenter ung notable grief qu'ils reçoivent,

lequel mérite d'estre entendeu de vous. Le faict est que,
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par le traicté de Nantes, il pleut à sa majesté nous

accorder que toutes les villes que nous tenions nous

demeureroient , et seroient laissées en garde ; et parce

que parmi dicelles les plus notables se debvoient

garder sans garnison, qu'il ne seroit rien innové en

Testât d'icelles, soubs lesquels mots que sa majesté ne

voulleut poinct estre plus spécialement esclaircie
,

parce que la spécialité lui eust peu créer de l'envie,

déclarèrent ceulx qui traictoient avec nous, entendre

nommeement qu'il ne seroit rien changé en l'ordre

des mairies, jurandes ou consulats des villes de mesme

relligion
,
par devers lesquels estoit la conduicle et

garde desdictes villes; et noteres, monsieur, que ceci

est porté seulement par ung brevet signé de sa ma-

jesté et d'ung secrétaire d'estat , non compris en Fedict

ni articles secrets, parce que sa majesté désira qu'en

cela nous nous accommodassions à Testât de ses af-

faires, promettant neantmoins le nous faire valoir,

comme s'il estoit plus authentique, et vérifie et veu

du parlement du royaulme. Ores est il que, depuis

quelque temps, ceulx de la relligion romaine se pré-

valent du voisinage du roy et de la présence du légat

du pape, portes aussi par les jésuites qu'on a jettes

dedans lesdictes villes, se sont resoleus de faire rom-

pre cest ordre ; et à ceste fin ont présenté requeste

à sa majesté, tendante afin d'importer les consulats

avec ceulx de nostre relligion, c'est à dire la con-

duicte et garde desdictes villes, desquelles qui cognoist

Testât et la nature, jugera aussitost que ce mes'ange

n'y peult estre introduict que
,
peu de temps de là, la

ruyne des plus florissantes églises de la province hu-

mainement ne s'en ensuive. Et nonobstant a esté res-
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pondeu , sur leur requeste, qu'ils y seront teneus sui-

vant les edicts. Et ont de présent les commissaires

pour l'exécution de l'edict sur les lieux pour en exécu-

ter les lettres, désirant iceulx, aulx termes de l'edict,

qui rend les subjects du roy indifféremment admis-

sibles à toutes charges, sans acception ou exception

de relligion', sans avoir esgard au brevet susdict, du-

quel ils dient n'avoir charge ni cognoissance. Quelles

procédures ont esté teneues pour parvenir à ce but

,

monsieur, vous l'entendrés mieulx par la bouche de

MM. de Sainct Challe et de Brunier, et seroit trop

long de vous le déduire; tant est que nous avons es-

timé que cest affaire, oultre ce qu'il est très impor-

tant pour une province qui nous doibt estre en telle

considération , porte généralement sur toutes nos

églises , et partant que la poursuite en doibt estre sé-

rieusement embrassée par le gênerai d'icelles; etneant-

moins pour n'y faire rien que très meurement, avons

estimé à propos, oultre la charge expresse qu'ils ont

de vous voir sur ce subject, debvons en escrire la

pièce, par laquelle nous vous supplions de nous voul-

loir ou à eulx despartir vos bons advis sur ces affaires,

et tous ensemble y contribuer de toute la faveur, auc-

torité et assistance qui peult procéder de vous, à

quoi sçachant, par les preuves que nous avons de

vostre zèle au bien et conservation de nos églises, que

vous estes assés disposé de vous mesmes , vous nous

promettrés de remettre le surplus, etc.

Du 4 janvier 1601.
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CCI. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le duc de Bouillon.

Monsieur, M. Brunier vous va trouver pour une

innovation qu'on prétend faire es les villes de Lan-

guedoc, à la vérité d'importance pour eulx, et de con-

séquence pour tous. J'estime, toutesfois, que la pour-

suite s'en doibt faire avec beaucoup de discrétion,

parce que la véhémence qu'on y apporteroit donneroit

subject de haster la paix estrangere , au lieu que le

repos public semble requérir que la partie se lie. Je

leur en ai dict sincèrement mon advis, qu'ils ont bien

pris; mais le vostre leur servira de règlement, et puis

la clarté que vous attendes de l'homme qui vous feut

envoyé d'ici, vous peult guider en ces affaires. Pour le

concile, on tient qu'il se reveillera des qu'on aura pa-

cifié le dehors , et que cependant on practique les

pryeres qu'on y doibt mettre en œuvre. Mais, pre-

mièrement qu'on en vienne la, il y a plusieurs préa-

lables pour lesquels la procédure de Fontainebleau

nous fournira de justice; et quand ma pretendeue

ruyne n'auroit servi qu'à cela, j'y ai de quoi me con-

soler. J'ai faict ung modèle de l'ordre que nous y deb-

vons tenir, soit pour n'y venir poinct, soit pour n'y

venir qu'à poinct, qu'entre ci et là j'aurai l'honneur

de vous communiquer; et le plan en est en partie en

celle que m'avés faict l'honneur de m'escrire. On m'es-

crit qu'on faict allarme de quelque remuement en

Guyenne. Je crois que c'est l'assemblée des gouver-

neurs pour le payement des garnisons, et là dessus

MÉnr. iie Dijplessis-Mornay. Tome tx. 26*
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on nous conjure par la patrie ou par l'amour de Testât

de courir à ce feu. S'allarmer sur si peu de subject

,

ne peult estre qu'artifice; et je crois que ce sont ceulx

à qui la guerre estrangere desplaist
,
qui font craindre

le dedans au roy , et s'escrienl sur toutes les mouches

qui passent , afin qu'à quelque prix que ce soit il

ployé à la paix. Je pense vostre voyage suspendeu , sur

l'incertitude de ces conseils, et me tiens fort obligé à

vous de l'amitié que vous m'y promettes, que je tas-

cherai toute ma vie de mériter par mes très humbles

services. Mais mon mal est qu'on n'est pas offensé

contre moi; mais que l'on le veult estre, et à cela je

ne veulx poinct de remèdes que celui que je ne veulx

poinct trouver, car on me lie la langue comme on de-

sire , au préjudice de la vérité
;
je ne le puis , ni doibs

,

encores que je ne vous veulx celer que je sens la de-

faveur de la court en tout ce qui me concerne jusques

au bout des ongles; laquelle, toutesfois, avec l'aide de

Dieu, ne me fera ni décliner de la raison, ni enclincr

à passion qui me jette hors de la droicte voye. Apres

tout, je ne sçais si je vous le doibs dire qu'ung homme
m'est veneu trouver du Perigord jusques ici, qui me

veult mettre en main avec un g homme qui vous dira

tout ce qu'il est besoing de sçavoir de l'affaire de La

Donye, concernant la livre de ver; si vous y pensés

encores, je vous en envoyrai l'addresse, et vous m'en

advertirés s'il vous plaist. Pour la fin, je vous envoyé,

monsieur , des fruicts de mon loisir , nonobstant ma
fascheuse defluxion, ma response à Tichomme. Certes,

je dirai en conscience que ces gens ne remparent plus

que d'impudence.

Du 4 janvier 1601.
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CCII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Tanchin, advocat du roj en la cour des aides

de Montpellier.

Monsieur, ce m'a esté beaucoup de plaisir d'avoir

de vos lettres, car je tiens fort chère vostre amitié,

et la recognois en la soubvenance que vous avés de

moi. Je ne double poinct que vous n'ayés participé à

mes justes douleurs. Elles s'adoulcissent aiseement

,

quand je vois que la vérité est recogneue. Les incom-

modités qui m'en restent
,
pour quelles grandes quelles

soient après tant de services et de labeurs, m'estant

aisées à supporter soubs ung tel garant et pour si

grande cause. Vous verres de faict
,
par ce qui vous

sera envoyé, que je ne me lasse poinct, ayant jusques

ici respondeu à tous ceulx qui m'ont attaqué; mais je

tiens désormais ma production fournie, et commence

à m'ennuyer de redictes. J'ai veu la revision digne

,

certes, de vous; mais, certes, encores digne d'ung

meilleur siècle. Elle me faict tant plus désirer l'aultre

que vous promettes, et, je vous prye, n'y perdes aul-

cune heure, parce qu'il semble que le temps approche

que ce monstre doibt estre deconfict par telles armes;

et parce que je revois mon livre pour estre à preuve

non de censure seulement , mais de cavillation et ca-

lomnie. Je vous prye, si en faisant ces estudes, vous

avés remarqué ou remarquerés ci après chose par

moi obmise
,
qui serve à ma matière , de m'en voul-

loir faire ung petit extraict à Pau , afin que je l'employé

en son lieu, ce que je tiendrai à faveur singulière. Le
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m esme, si avés observé chose en laquelle je me sois mes-

pris. Au reste, fortifiés vous de plus en plus en ceste

vertueuse entreprise, que ce siècle ne sçauroit cles-

truire, et dont Ja postérité sera édifiée. Je prye Dieu

de bon cœur qu'il vous y assiste en son esprit , etc.

Du 4 janvier 1601.

CC11L— LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Loménie.

Monsieur, M. Niotte est de retour. Je ne me plains

pas qu'au bout de six mois il revient, sans avoir ad-

vancé ung seul pas en mes affaires
;
justes neantmoins,

comme j'estime que les recognoissés : car à peine m'es-

tois je attendeu à aultre chose; mais bien que je n'aye

eu ung mot de vous, ou commis à une lettre, ou confié

en sa bouche, par lequel j'en eusse peu apprendre,

ou la cause , ou le remède. Ce que toutesfois encores

j'impute à la peine où vous vous trouvés, estant vrai-

ment ami, et ne le pouvant monstrer. Je laisse ce

propos fascheux à mes amis, non moins à moi mesmes.

MM. de Sainct Chaste et Brunier , députés de Lan-

guedoc, vous vont retrouver. L'affaire qui les mené

est de conséquence, et est regardé de tous ceulx qui

sont en mesme cause. J'estime qu'il est du service du

roy que les choses demeurent en ces villes de Lan-

guedoc, en Testât que l'edict les a trouvées, selon le

brevet. L'exemple de tant de villes en ce royauhne,

esquelles ceulx de la reiligion n'ont aulcune part es

maisons communes et en la police, le peult faire tolérer

aulx aultres pour quelque temps en quelques unes. Au
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reste, encores que vous ne me puissiés rien eserire

qui m'agrée pour mon particulier
,
je vous prye que

je ne laisse d'avoir de vos nouvelles. Je sçais mesurer

ce que vous pouvés , et le distinguer de ce que voulés

pour vos amis, et ce que le temps peult , et non encores

les hommes. Je salue, etc.

Du 10 febvrier i6oi.

CCIV. — ^ ADVIS

De M. Duplessis pour MM. Sainct Chaste et Brunier,

allant en court.

Sur l'affaire proposé par MM. de Sainct Chaste et

Brunier, députés des églises reformées de Languedoc,

mon advis est tel :

Le traicté de Nantes a deux parties, l'une publicque,

et qui a toutes les formes, c'est l'edict; l'aultresecrette,

qui n'en a qu'une partie, ce sont les articles secrets de

ces brevets; l'une et l'aultre fondées sur mesme fer-

meté, la parole, foy et auctorité du roy; celle ci d'au-

tant plus que pour raisons concernant leur service

,

eeulx de la relligion ont accepté la foy de sa majesté

,

au lieu d'une forme plus authentique.

La secrette, cependant en nostre regard, appuyée

d'une très estroicte nécessité, en tant qu'elle concerne

la seureté de nos églises, sans laquelle la relligion et

la justice, à nous accordées par l'edict, ne se pour-

roient humainement soubstenir.

Ceste seureté consiste en la garde des places qu'il a

pieu au roy nous laisser, qui sont de deux natures.

Les unes gardées par la vigilance des gouverneurs

,
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et gens de guerre entreteneus de deniers à ce ordon-

nés par sa majesté ; les aullres par la conduicte des

maires, consuls, jurats, et aultres officiers desdictes

villes, en Testât desquelles il a esté promis de ne rien

innover; le tout tant pour les unes que pour les aultres,

par l'espace de huict années.

Maintenant donc que ceulx de la relligion romaine

font instance par sa majesté pour estre mi-partie avec

ceulx de la relligion et des charges, par conséquent de

partager avec eulx la conduicte et garde desdictes

villes, est question de voir ce qui s'y doibt et peult

faire, mesmes ayant iceulx jà obteneu quelques ap-

pointemens qui semblent y faire pKejugé.

C'est tout clair que partager la garde des places qui

sont teneues par garnison seroit faire force au brevet,

non moins estre de partager la conduicte de celles qui

sont gardées par l'auctorité du magistrat et polices des

villes, puisque les unes et les aultres sont baillées en

garde par sa majesté, pour les temps d'autant plus

recommandables qu'au moins elles sont à la charge

de sa majesté; estant indubitable que Testât présent

d'icelles ne peult recevoir telle altération que leur

condition ne reçoive changement aussitost , et mesme

par Tanimosité des hommes d'une extresme à Taultre.

Cause qu'il est besoing de prévenir ceste ruyne par

les moyens légitimes , et d'autant plus qu'il porte gé-

néralement sur toutes les églises, lesquelles, pour une

grande partie, consistent es notables villes qui font pro-

fession de la relligion, qui n'ont aulcune garnison que

leurs naturels habitans, aultre forteresse que leur po-

lice ordinaire.

Les moyens sont
,
premièrement

,
que messieurs

de l'assemblée générale, recognoissant le tarif fondé au
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traicté, et important le gênerai des églises, l'embrasse

selon son mérite
,
puisqu'il lui a pieu leur donner vo-

cation pour l'exécution de ce traicté.

2°. Que lesdicts sieurs confortent, par leurs lettres
,

messieurs des églises de Languedoc à se conserver

cela que sa majesté leur a accordé par le brevet , sans

admettre les innovations qu'on y vouldroit introduire
,

soubs prétexte de quelconques ordonnances obteneues

sans double par surprise ,
par n'avoir esté représenté

à sa majesté le conteneu audict brevet, et ce d'autant

plus seurement que M. Colladon escrit qu'il lui a

esté verbalement respondeu que demeurant et se con-

servant en Testât auquel l'edict les a trouvés, ils n'en

seront poinct repris , et qu'on n'a pretendeu par les-

dictes ordonnances prejudicier, ni à l'edict, ni au

brevet.

3°. Qu'il soit escrit à M. Colladon, député gênerai

de l'assemblée des courts, à ce que, conjoinctement avec

MM. de Sainct Cbaste et Brunier, il embrasse cest af-

faire pour obtenir une interprétation sur les termes du

brevet, desquels, comme non assés exprimant, on

veult abuser, comme ainsi soit que ceulx qui ont

traicté se ressouviendront que ce qu'ils ont esté moins

exprimés n'a esté pour en diminuer la force, mais

pour oster l'occasion à ceulx qui de la trop grande

expression eussent voulleu prendre subject de ca-

lomnier les actions de sa majesté.

4°. Que si, pour le temps, on ne peult obtenir ceste

déclaration sur le brevet
,
qu'au moins soit dict que

les choses demeurent en Testât que l'edict les a trou-

vées, nonobstant tous mandemens et ordonnances sur

*-<* ensuivies, ce qui, en attendant mieulx, pourra suffire.

Du 27 febvrier 1601.
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CCV. — LETTRE

De M. de Fresnes Forget, secrétaire d'estât, a M. Du-

plessis.

Monsieur, je ne veulx faillir, avec ceste occasion,

de me ramentevoir en vostre bonne grâce , et vous

asseurer tousjours de mon bien humble et affectionné

service. Il est vrai que ce ne vous est pas offrir chose

qui vaille. Qui mesureroit aussi maintenant les amitiés

à l'utilité seulement , elles seroient bien rares en ceste

compaignie, où l'on ne peult gueres l'ungpour l'aultre.

C'est beaucoup qui se peult garantir des charités où.

elles sont à aussi bon marché que jamais. Vous y avés

esté ung peu subject depuis quelque temps, mesme

sur les plainctes de la noblesse; sur les impositions du

se\, j'ai sceu que l'on a rapporté ici que vous vous

en estiés fort meslé. J'estimerai qu'il ne seroit que bon

que vous en fissiés ou fissiés faire de vostre part

quelque justification envers le roy ; la bonne grâce

duquel je ne doubte poinct que vous n'ayés quand

vous la vouldrés rechercher. Vous avés une si grande

possession de mérites et services auprès de lui, qu'il

fauldroit bien qu'il feust d'aultre naturel qu'il n'est,

s'il ne s'en ressoubvenoit, et ne vous portoit tousjours

bonne volonté. Je vous puis asseurer qu'il ne se porta

il y a vingt ans mieulx qu'il faict, et qu'il jouit de la

paix , et y est autant apprivoisé comme si elle ne feust

jamais séparée de nous. Vous verres, par la lettre qu'il

escrit à MM. les députés qui sont à Saulmur, comme

il veult qu'ils se séparent sans plus faire aulcung corps
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d'assemblée. Je vous puis asseurer qu'il s'y est resoleu,

sur les piainctes qui lui en ont esté faicles par les

catholiques, et a sursis eeste résolution tant il a peu.

Mais il a recogneu que de la différer dadvantagc ce

ne.seroit pas son service. Je suis d'advis que vous fas-

siés autant que vous pourres, qu'à cela il n'y ait nulle

opposition , car s'il en a sans double l'on vous en don-

nera l'honneur. Et sur ce, etc.

A Sainct Germain, ce 27 mars 160 1.

CCVI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Ftesnes Forget.

Monsieur , le'temps, comme vous dictes, n'est pas

aujourd'hui de mesurer les amitiés à l'utilité. Je le

prends a mon advantage, de tant plus que mon service

vous est moins utile, ne laissant cependant de m'ap-

percevoir de la fermeté de vostre^iffection
,
qu^ vous

soubvenés d'une personne si ouj^ce des auîtres poui*

la pluspart. Ce m'eust esté asoé& rqfrils ne m'eussent

poinct faict de mauvais offices, puisque les bons sont

si rares. Mais je double si le mauvais naturel peult

tenir ceste mesure, et n'en ai que trop de preuve en

ceste calomnie du sel, si insipide. Pardonnes moi, si

je vous dis que ce me seroit une grande corvée (l'en

escrire au roy, qui a trop de jugement pour en rien

croire; au contraire, que je !e mescognoistrois à bon

escient, si je me laissois croire qu il en ereust rien,

après tant de preuves de mon intégrité, tant de sa

prudence. Dieu lui touchera le cœur quand il lui plaira,

pour me despartir de ses bonnes grâces. Je posséderai

,
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en attendant , mon ame en paix , sinon satisfaict en

ma condition , au moins content en ma conscience.

Pour les lettres de sa majesté à MM. les députés de la

relligion ici assemblés, soubs l'auctorité du roy, je

les ai deslivrees en main propre à celui qui tient leur

registre , et ne vous en puis faire pour le présent aultre

response
,

parce mesme que madame la princesse

d'Orange arrive présentement céans, vers laquelle il

me fault faire l'honneur de la maison : le mieulx , à

mon advis, que je puisse en cest affaire, est de n'y

rien faire , auquel aussi bien je n'ai aulcune charge.

Au reste, monsieur, etc.

De Saulmur, ce 4 avril 1601.

CCVIL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Maupeou.

Monsieur, je n'ose me plaindre qu'il y a long temps

que mon homme est la
1

, et n'a peu encores rien ad-

vancer en mes affaires, non plus qu'ung aultre à Lyon

pendant six mois. Je l'impute, partie à mon malheur,

partie à celui du temps , et le prends en patience. On

m'escrit neantmoins que M. de Rhosny se rendra dés-

ormais plus facile, en quoi je lui aurai de l'obligation;

et vous avés maintenant M. le duc de Bouillon par

delà
,
que j'ai eu l'honneur d'avoir ici

,
qui m'y fera

tous bons offices ; comme aussi je suis bien tout as-

seuré que n'en lairrés perdre l'occasion. Ceste fade ca-

lomnie du sel n'est poinct encores évaporée. Je ne sçais

à qui en sçavoir gré. Si ai je desgousté tant que j'ai

peu tous les nostres de s'en mesler, et en ai bons tes-
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moings; car nous avons assés d'affaires à desmesler

pour la relligJon sans nous ingérer, peu de gens que

nous sommes en ces provinces , es ordonnances de po-

lice. Et pour moi je n'y prétends au lieu que je tiens

ici, ni profict, ni dommage. Si seroit tantost temps,

ou que par mes longs labeurs je feusse au dessus de

l'envie, ou que par le repos que je cherche plus que

toute aullre chose, j'en feusse au moins au dessouhs. Ceci

soit dict à vous qui m'aimes, et de par moi qui vous

honore, et vous vouldrois pouvoir, pour tant de bons

offices, rendre quelque service. Et je salue, mon-

sieur, etc.

Du 9 avril 1601.

CCVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de La Fontaine.

Monsieur, entre les propos que vous aura tencus

sa majesté, il sera malaisé qu'il ne vous ait parlé de

moi. Vous estes sur les lieux pour vous en enquérir. De

ce qui concerne la deffense de la vérité, je m'en tais;

je suis trop heureux de souffrir desfaveur pour si bonne

occasion, mesme si elle est ulile aulx affaires de sa

majesté, aulxquels je vouldrois servir et de tous mes

moyens et de ma propre ruyne. Mais
,
pour l'accusa-

sion ordinaire d'avoir suscité les murmures contre

l'imposition du sel, en ces provinces de deçà, je ne la

porte pas avec mesme patience; car la vérité est que

je n'y suis aulcunement meslé, n'en ai onc parlé que

pour en desgouster ceulx qui s'y sont employés , et ai

tousjours esté d'advis, comme j'en ai bons tesmoings,
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que ceulx de la relligion se debvoient contenter de

procurer ce qui touche leur profession, par les voyes

que sa majesté leur permet, sans s'ingérer en tels

affaires; aussi n'ai je peu croire jusques ici que sa ma-

jesté en creust rien; ce qui m'a gardé de m'en justi-

fier, comme de chose ridicule. S'il vous en est parlé,

vous pouvés asseurer ce que je dis sur mon honneur

et sur mon ame. Et si sa majesté daigne en envoyer

informer sur les lieux, je ferai voir ce que je dis si clai-

rement, que ceste calomnie ne sçaura où se cacher.

Certes , il fault que je vous die qu'il est dur et par delà

,

après tant de fidélités, de succomber à une accusation

si mal fondée. Excusés mon importunité , et l'imputés

à nostre amitié. Que Dieu doint au roy plusieurs ser-

viteurs tels que je lui ai esté, en probité, sinon en

utilité; car comme je céderai volontiers aulx moindres

en effect
,
je ne le vouldrois aulx plus grands, ni en

volonté ni en preudhommie. Je salue , etc.

Du 9 avril 1601.

CC1X. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A messieurs du synode national des Eglises de

France, teneu a Gergeau.

Messieurs, j'eusse estimé à beaucoup de bonheur

de me pouvoir trouver ung jour en vostre compagnie,

pour vous y rendre raison de bouche, des choses qui

ne se peuvent si commodément expliquer par escrit.

Mais j'en suis reteneu par ma condition présente, expo-

sée aulx calomnies des malveillans, qui taschent de

rendre mes meilleures et plus claires actions, odieuses
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et suspectes. J'ai donc recours à celle ci, pour vous

protester de la resolution que Dieu me donne d'achever

mes jours en son service, selon ce peu qu'il lui a pieu

mettre en moi; de l'honneur aussi et du respect que

je rends à vostre saincte assemblée , mais particulière-

ment pour vous supplier bien humblement de voulloir

favorablement entendre ce que j'ai pryé M. Audevoust

de vous présenter et proposer de ma part; ce que je

tiendrai à beaucoup d'obligation, pour vous en rendre

à tous et à chacung service là où il vous plaira me

commander; et sur ce, remettant le surplus à la suffi-

sance dudict sieur
,

je salue bien humblement vos

bonnes grâces, etc.

Du 7 mai 1601.

CCX. — * LETTRE DE M. BONGARS

A M. Duplessîs.

Vostre lettre du 4 d'avril m'a esté rendeue à Franc-

fort le 16 de ce mois, comme je partois pour venir en

ceste ville : le duplicata l'a suivie peu d'heures après.

J'ai escrit à Saincte Marie pour des fonds aussitost que

j'ai esté arrivé. J'en attends response, et espère l'avoir

avant que de fermer ceste lettre : si elle me vient plus

tard, je vous donnerai advis du conteneu par la pre-

mière commodité, et vous servirai, monsieur, en ceci

et en aultre chose, de tout mon cœur.

Nous n'avons poinct ouï parler des lettres du pape

aulx électeurs ecclésiastiques, touchant l'élection d'ung

roy des Romains, desquelles vostre lettre faict mention.

Geulx. de Mayence ont esleu ung gentilhomme de ce
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quartier là , nommé Jehan Adam de Pichen , homme
qu'on a recogneu paisible; mais la dignité et les occa-

sions le pourroient bien changer. La mort de son pré-

décesseur a retardé rassemblée des électeurs, sur la

demande de la diète que l'empereur avoit faicte. Geste

nouvelle élection la remettra ; mais les discours de

l'élection d'ung roy des Romains se passent. Je crois

que ceulx qui y ont dessein n'en pensent pas moins.

Le traicté de paix se continue en Hongrie , et la levée

de Wallons qui se commençoit, rompeue, faict croire

qu'il y a quelque espérance d'en venir à bout. Vaube-

ret, qui debvoit commander audict régiment, est rete-

neu au service avec appoinctement de 4oo livres par

mois, et trois de ses capitaines 100 escus chacung.

Vous sçavés que le comte de Ligny , aultrement

Pierre d'Espinoy , a porté la toison au roy de Pou-

logne , laquelle il a receue contre la volonté de ses

Polonois. On l'a voulleu donner au chancelier Ramosoy,

qui s'en est excusé, disant que le roy d'Espaigne n'es-

toit pas bien informé de sa qualité, qui estoit de simple

gentilhomme, et qiî'il ne laissoit pas d'estre serviteur

du rov d'Espaigne.

Les estats du royaulme ont décrété la guerre contre

le duc Charles de Suéde, et commandé audict chance-

lier d'estre prest pour subvenir aulx nécessités de Tes-

tât , et particulièrement d'avoir l'œil sur la Valogne,

que l'empereur a renvoyée pour molester le Bastroy,

lequel toutesfois s'humilie et demande d'estre receu en

grâce dudict Gumper, et mainteneu en son estât.

C'est tout ce que je puis vous dire de deçà, après

vous avoir très humblement baisé les mains , et prye

Dieu, monsieur, etc.

On donne change en ce pays (j'entends les gens de
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bien
)
que les Eglises de deçà n'ont esté rappelées au

synode gênerai connue les anglaises.

Je viens de recevoir nouvelles que le traicté de Hon-

grie est rompeu , sur les demandes du Turc, qui preten-

doit qu'on lui rendist Sligone et Javarin , et plusieurs aul-

tres places, et estre payé depuis la guerre ouverte des

presens qui lui ont esté aultrement portés en Constanti-

nople. Les Iptyles ont demandé toute la Hongrie : on

ne sçait si ledict traicté se renouera : le Bastroy , se

pensant bien establir en Transylvanie, menace Varadin.

De Strasbourg, le 25 mai 1601.

CCXI. — * LETTRE DU ROY

A ]\1. Duplessis.

M. Duplessis, j'ai respondeu au cahier qui m'a esté'

porté par de Lescar, accordé à quelques an-

ciens pauvres ecclésiastiques de mon pays de Bearn

quelques pensions, le tout par l'advis de mon conseil.

Ils vous porteront leurs provisions pour estre visées
;

je désire que vous n'y fassiés poinct de difficulté, estant

mon intention qu'ils jouissent tous de ce que je leur ai

pour bonnes et justes intentions octroyé, dont j'ai

voulleu vous asseurer envers d'abondant, par la part

à laquelle j'espère que vous y formerés à temps. Je prye

Dieu qu'il vous ait, M. Duplessis, en sa saincte garde.

,
Henry.

Fontainebleau, le 5 juin 1601.
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CCXII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A madame la princesse d'Orange.

Madame, vostre altesse aura ouï parler de ce qui

s'est passe à Fontainebleau. Quelques respects m'ont

empesché ung temps de vous en escrire; mais l'on vous

a vouleu faire croire que j'aye esté atterré en ceste

lutte (trop dure à la vérité) contre ung si

grand maistre
;
je me confie que vous m'en aurés veu

vigoureusement respondre par la force de la vérité,

plus puissante toute nue, au dessus des rovs, pour re-

lever les siens, que né sont les roys au dessus du reste

des hommes pour l'affoiblir en leurs foiblesses. En

somme, madame, de cinq mille passages allégués en

ce livre accuse de faulx, on en a cboisi cinq cens; de

cinq cens, trié soixante, et de ces soixante, examiné

neuf; et cependant (sans vous rien dire de la forme)

tous ces passages se trouvent si constans et en termes

si clairs, comme vous aurés veu, qu'il n'y a que l'illu-

sion volontaire qui les puisse révoquer en doubte; tel-

lement que puisque ce qu'ils prétendirent le plus fort

se trouve estre foible, que sera le reste du livre, sinon

solidité très esprouvee ? Le reste consequemment de

leurs accusations , sinon calomnie toute jugée? Ores, ma-

dame, je prends, par la grâce de Dieu, cest opprobre

en patience, parce que de sa main tout est supportable;

par ce principalement que c'est l'opprobre du Christ;

et peult estre mesme n'y appréhende je pas assés ma
condition particulière; je me confie que parce Dieu est

mon héritage, que j'ai aussi tousjours estimé que très
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heureux est qui peult édifier quelque coin de sa mai-

son, mesme de sa ruyne. Ce donc qui me tente au fond

de lame, c'est, madame, qu'ung chacung ait recogneu

par là ce que je n'osai escrire, ce qu'encores je veulx

taseher de disputer contre moi mesmes; que je ne puis

certes escrire à vostre altesse sans souspirer, ni \ostre

allesse sans larmes. Si fault il, madame, achever géné-

reusement ceste course, en laquelle nous louons Dieu

que vous nous estes à tous ung très illustre exemple,

combatteue à l'envi et de douleurs et de doulceurs , et

qui neantmoins, au milieu de tout cela, prononcés par

vos actions, à toute la chreslienté, que vous préférés

les afflictions du peuple de Dieu auîx délices de ce

siècle; resoleue (et je n'en doubte poinct) que si vous

souffres ici avec Christ , vous regnerés là hault avec lui;

qu'il nous fera triompher des ici bas de toutes ces

difficultés, oultre espérance, contre apparence, parce

que Dieu est fidèle rémunérateur, parce qu'il tient les

promesses de la vie présente et de la vie à venir, parce

que la nature mesmes veult que ce qui est semé avec

peine soit enfin moissonné en joye. Ores, madame, nos

Eglises sont en pryeres assiduelles qu'il plaise à Dieu

magnifier ses bon lés en nostre conduicte; et pour moi,

je le supplie ardemment qu'il vous comble de ses grâces

temporelles et spirituelles, vous console contre ces pre-

tendeus maulx, vous fortifie contre ces faulx

et vous donne, madame, après tant d'espreuves, en

pleine prospérité, longue et heureuse vie.

Du 1 5 juin 1601.

MÉM. DE DlJrLESSTS-MoRSAY. ToAIE IX.
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CCXIII. — * LETTRE DE M. LE MAÇON

A M. Duplessis.

Monsieur , en partie mon indisposition , mais sur-

tout la dureté d'ung homme que cognoissés m'ayant

fait ici consumer trois mois sans cause et pour peu

,

m'ont empesché de voir ni maison, ni parens, ni la

pluspart de mes amis , et m'en retourner avec peu d'ap

parence de plus gueres voyager, veu mon âge et in-

disposition ordinaire; mais plus libre d'affaires extraor-

dinaires pour tant mieulx arrester mes affections là où

est nostre thresor. Je ne me suis poinct trouvé à Ger-

geau pour n'y estre poinct appelle ; mais surtout afin

que si on y traictoit de me révoquer, que cculx de

Londres ne l'attribuassent poinct à ma présence ; nu!

ne m'y a demandé ; mais ayant communiqué à M. de

Beaulieu les propos où nous estions fort advancés

sur et moi pour la réunion de nos Eglises angli-

cane et gauloise, lui parlant au nom de l'archeves-

que et quelques evesques , on m'a pryé de travailler

en cest œuvre
,
grand en soi , mais grand aussi en sa

conséquence , s'il plaist à Dieu de le bénir. Selon ce qui

s'en fera d'ouverture
,

je vous en advertirai pour estre

aidé de vostre conseil et de vos pryeres, me préparant

à mon retour, j'ai vouleu rechercher l'occasion de

parler au roy en propre : il me l'a assés donnée à la

table ; mais recherchant la solitude , il m'a semblé

plustost la refuir. L'opportunité plus grande que j'en

nye eue, feut à Fontainebleau en la galerie, où

m'ayant appelle
,

j'estois en beau train , si la royne
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et les dames ne feussent survenues : il estoit entré en

plaincte des propos que quelques ungs se servoient

de lui, comme s'il estoit persécuteur; et moi lui

suggérant le soing de n'estre aliéné de nous par les

mauvaises impressions qu'on lui pouvoit suggérer,

lui proposai pour exemple l'assemblée faicte chés M. de

Bouillon, l'a où je m'estois trouvé; puis tenant vos

lettres en main pour de les voulloir faire lire, je

lui en recitai le subject, sans qu'il me feist aultre res-

ponse, sinon que nous ferions bien admonester ung

clialcung d'estre sage, et qu'au milieu de beaucoup

de difficultés , il faisoit pour nous ce qu'il pouvoit; et

sur cela les dames rompirent le propos , lequel depuis

il ne m'a donné moyen de renouer. On l'attend ven-

dredi; si cela est, je me présenterai encores une fois.,

et le désire
,
peult estre pour mon dernier adieu. En

Angleterre, des exécutions sanglantes de six, on est

veneu aulx amendes pécuniaires , c'est à dire , aulx

grands avares , ce qui ne me plaist poinct. L'Escossois

se tient paisible , et recognoist assés le chemin aplani,

s'il y a de temps il sourdra de la maison. Sitost

que je serai par de là de retour, je ne fauldrai a rn'en-

querir de pourvoir autant que je pourrai aulx fon-

deurs que m'avés demandés pour vos mines.

A Paris , ce 18 juin 1601.
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CCXIV. — BRAISONS

Que M. de Clervant allègue aulx Suisses pour leur

faire cognoistre qu'ils ne doibvent, pour la res-

ponse que le roj leur a faicle _, s'en retourner

légèrement en leur pays , duquel ils ne sont sortis

qu'après une fort claire cognoissance de la justice

de la cause du roy de Navarre
,
pour laquelle ils

se sont armés.

En premier lieu, remonstre M. de Clervant aulx

Suisses
,
que le roy de Navarre l'a choisi entre tous ses

serviteurs pour aller solliciter ceste levée en son nom,

parce qu'il avoit, mieulx que tous, veu ce qui s'est

passé depuis le commencement de ces troubles à la

court, comme estant de la part de son maistre près du

roy, les actions duquel il a particulièrement remar-

quées , et receu plusieurs fois commandement de sa

propre bouche d'escrire audict seigneur roy de Na-

varre
,

qu'il ne feroit rien à son préjudice , nonobstant

les importunées et réitérées poursuites qu'en faisoient

ceulx de la Ligue, auteurs de ces troubles envers sa

majesté, recognoissant que la querelle qu'on voulloit

dresser contre lui , soubs prétexte de la relligion , estoit

la sienne propre et de toute sa maison
;
que les troupes

que sa majesté levoit n'estoient que pour s'opposer

à ladicte Ligue, et aussi pour garantir ledict seigneur

roy de Navarre des armes desdicts ligueurs, oultre ce

que le roy mesmes lui en auroit escrit sur ce mesme

subject, dont ledict sieur de Clervant auroit ample-

ment informé tous ceulx qu'il a employés en ladicte
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levée, et des menées et praticques de ladicte Ligue, au

préjudice de la couronne de France , comme aussi il

n'en auroit rien celé à leurs seigneurs et supérieurs.

Et sollicitant ledict sieur de Clervant ladicte levée,

tant pour le maintien de la relligion que de ladicte

couronne, leursdicts seigneurs et supérieurs, à l'exem-

ple des princes protestans dudict sainct empire , auroient

envoyé des ambassadeurs vers sa majesté pour la sol-

liciter à remettre son royaulme en paix, et lui offrir

toute assistance , ayant entendeu quelque temps aupa-

ravant par ses lettres et ambassadeurs que sadicte ma-

jesté avoit descouvert une conspiration contre sa per-

sonne et son estât , les pryans de ne donner aulcune

assistance, ni promettre aulcune levée de leurs subjects

et passage de gens de guerre aulx aucteurs de ladicte

Ligue , estimans lesdicts seigneurs et supérieurs desdits

Suisses que si la paix se pouvoit remettre en France

sans armée
,
que ce seroit ung grand bien et soulage-

ment à ce royaulme tant affligé; et bien que la response

que sadicte majesté feit aussi ambassadeurs publique-

ment ne feut telle qu'ils experoient , veu ce qui s'es-

toit passé, toutesfois en prit sadicte majesté ; dict mes-

mes au sieur de Ulrich Bonstettin , lieutenant colonel

au régiment de feu le colonel Bernard Thillemain
,
qui

y feut depuis envoyé , que la force de la Ligue l'avoit

contraincte de rompre son edict, qui monstre bien que

sa majesté n'ose librement déclarer son intention.

Estans lesdits ambassadeurs de retour, ils rapportè-

rent à leursdits seigneurs et supérieurs, ce qu'ils au-

roient veu et cogneu à la vérité des affaires de France

,

dont ils jugèrent bien que tout ainsi que la force avoit

fait rompre la paix, aussi ne pouvoit elle estre resta-

blie que par la force mesme.
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Ledict sieur de Monod du pays de Vaud , envoyé en

France par M. le comte de Montbelliard , feut inter-

rogé du roy sur le faict de la levée pour le roy de Na-

varre en Suisse , et si elle seroit grande , lequel respon-

dit qu'elle seroit de vingt mille hommes , tous coura-

geux et résolus de ne poser les armes qu'après la ruyne

de la Ligue; h. quoi ceulx qui accompagnoient lors le

roy, respondirent en sa présence qu'ils vouldroient

qu'elles feust desjà en France ; ce que ledict sieur de

Monod rapporta à MM. de Berne , et que le roy lui

feit fort bon visage.

Tellement que, poursuivant lors ledict sieur de Cler-

vant ceste levée , lesdicts seigneurs des cantons dont

elle a esté tirée, ne s'y seroient opposés comme d'aultre

fois ils auroient faict.

Et si le roy ,
qui n'ignoroit poinct ceste negotiation

,

eust eu désir d'empescher qu'elle ne reussist, tant s'en

fault qu'il eust retiré son ambassadeur des ligues, que

mesme il en eust encores député d'aultres pour s'op-

poser a ladicte levée.

Et n'y a personne de ceulx qui ont esté près de sa

majesté , à qui elle ait peu priveement parler, qui n'ait

cogneu qu'elle n'attendoit qu'une armée contraire à

ladicte ligue pour avoir une excuse envers elle de

nous redonner la paix, comme sadicte majesté en a

eu une envers ledict seigneur roy de Navarre, et tous

ses subjects de la relligion reformée , à l'occasion des

forces de ladicte ligue , de la leur avoir ostee.

Ladicte levée donc ne s'est poinct faicte en secret
,

ni par surprise; mais la negotiation en a duré près de

deux ans. Le roy a sceu les occasions pour lesquelles

on la faisoit, et a eu tout moyen et loisir de s'y op-

poser. Cependant il n'en a faict aulcung semblant , et
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n'en a esté faict plaincte de sa part que lorsqu'il n'es-

toit plus temps, estant desjà ladicte levée sur pied, et

hors des limites de la Suisse, dont chaque capitaine a

tiré sa compaignie, le tambour battant et l'enseigne des-

pîoyee.

Que si sadicte majesté eust eu si grand desplaisir

qu'elle en faict semblant par sa response, de ce que

lesdicts Suisses sont entrés en son royaulme sans son

advis, il est tout certain quaussitost qu'ils y ont mis

le pied elle leur eust deffendeu l'entrée , comme
n'ayant aulcunement agréable leur veneue, et n'eust

jamais attendeu qu'ils feussent si avant
,
que la lon-

gueur du chemin qu'ils auroient à faire pour s'en re-

tourner, et l'excuse qu'ils pourroient prendre, deman-

dant payement de leur long service , leur servist de

prétexte pour faire encores ung si long chemin en vain
;

mais ce qu'elle en a dict maintenant aulxdicts dé-

putés desdicts Suisses, c'est par importunité de ceulx

de la Ligue , lesquels il n'a peu refuser en cela
,
qui est

si peu au prix de revocation de son edict de paix, que

sa majesté a esté contraincte leur accorder.

Il est à croire que sa majesté , sçachant les occasions

qu'elle a données aulx plus incrédules de croire qu'elle

n'approuve aulcunement les armes de ladicte ligue,

et aussi estimant que lesdicts Suisses ne sont entrés

légèrement en son royaulme, et sans cognoissance de

cause, sadicte majesté n'a faict difficulté de leur dire,

importunée de ceulx de la Ligue, qu'elle n'a leur veneue

agréable , s'asseurant qu'ils sont si bien tendeus en

leur entreprise, que cela n'auroit assés de force pour

les en divertir aulcunement , veu mesme que chacung

doibt croire que toutes ses actions et ses paroles sont

contrainctes depuis la revocation de son edict , et que
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lorsque sa volonté estoit libre , sadicte majesté a

teneu tout ce langage.

De sorte qu'après tant de raisons très fortes, qu'ont

eu lesdicts Suisses d'entreprendre ce voyage, contre

lesquelles ils n'avoient jusques ici rien veu qui ait

répugné après trois mois en France, il se-

roit fort peu de constance, veu la magnanimité de

tout recogneue en leur nation, en faire tort

à leur jugement, de voulloir, à la moindre apparence

contraire à ce qu'ils onteulx mesmes \euàl'œil et touché

à la main , et dont toute la chrestienté est à

changer de resolution, et rompre la foy qu'ils ont

donnée au roy de Navarre et aulx aullres nations estran-

geres, dont une part de son armée est composée, et, par

ce moyen ^ estre cause de la dissipation de toutes ses

forces, dont la ruyne de la France et de toutes les

églises reformées en icelle se pourront ensuivre.

Et ne fault que lesdicts Suisses doublent que si leurs

seigneurs et supérieurs ne leur ont empesché la sortie

de leur pays, sçachant leur intention estre de servir

à une cause si importante, que persévérant fidellement

en icelle jusques à ung heureux succès, dont réussira

ung repos à toute la chrestienté, et particulièrement

aulx contrées de Suisse, qui sont estroictement con-

joinctes à la couronne de France, ils doibvent croire

qu'à leur retour ils seront receus avec tout honneur,

et appelles à des charges dignes de leur mérite, et avec

beaucoup plus de raison que ne feurent ceulx que

M. le prince de Condé leva
,
qui estant sortis de leur

pays contre et volonté de leurs seigneurs et

supérieurs, feurent neantmoins , à leur retour, très

bien veneus.

C'est une partie des raisons que ledict sieur de Cler-
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vant avoit à remonstrer aulxdicts Suisses
,
pour effacer

l'impression qu'ils ont prise sur la response du roy,

en laissant beaucoup d'aultres trop longues; et s'ils

ne veuilent prendre en payement ce que dessus,

ledict sieur de Clervant les somme par la foy et ser-

ment qu'ils lui ont preste, lequel a remis pour eulx es

mains du roy de Navarre, de ne voulloir aulcunemeut

se despartir de ceste armée, suivant la capitulation

et association faicte en icelle, avec le reste de l'armée,

et depuis peu de temps renouvelée, de ne s'abandonner

les ungs les aultres, pour quelque cause que ce soit,

jusques à l'entier accomplissement de leurs capitu-

lations.

. Aultrement, ledict sieur de Clervant proteste, au

nom du roy de Navarre, de tout le péril et dommage

qui adviendra à la relligion par leurs faultes ; en oultre

des inconveniens, pertes et dommages que pourront

encourir avec lui tous les princes du sang, et aultres

seigneurs et gentilshommes, tant d'une que d'aultre

relligion
;
joincts de mesme de la perte et dom-

mage qu'en pourront prétendre les aultres nations,

qui, comme lesdicts Suisses, sont obligés, par ser-

ment, au roy de Navarre, et auixquels, en son nom,

on s'est obligé de tout leur service.

En oultre, proteste ledict sieur de Clervant, en son

particulier et au nom de tous ses amis, qui avec lui

se sont engagés en ceste levée, de tous despens, dom-

mages et intérêts qu'ils pourront souffrir, si lesdicts

Suisses se départent de ceste advance.

Proteste finallement, avec son frère, M. de Clervant,

de tous les dommages qui leur adviendront, à cause de

la caution et asseurance qu'ils ont donnée, tant des

vivres fournis auxldicts Suisses en Alsace, e\ esches de



'f26 PROTESTATION DES SUISSES.

Basle et de Longwy
,
que des ruynes , dommages

qu'ils y ont faicts.

Déclarant en oultre , tant au nom dudict seigneur

roy de Navarre, et en particulier aussi pour lui et

pour tous ceulx qui se sont obligés pour ladicte

levée et payement d'icelle , non seulement qu'ils s'en

tiennent entièrement quittes et absous, veu que les-

dicts Suisses n'ont teneu ni observé leur capitulation;

mais aussi de rappeller tant sur eulx que sur leurs héri-

tiers, tout ce qui leur a esté fourni, tant pour ladicte

levée que sur leur solde et entretenement, avec tous

despens , dommages et interests, et de les en faire con-

venir par toutes les voyes et lieux qu'il appartiendra

faire, et estre privés en leurs honneurs et biens, selon

le mérite du faict.

Et, pour plus amplement faire cognoistre à tout le

monde la faulte remarquable commise par lesdicts

Suisses au préjudice de l'ancien honneur et vertu de

leur nation , ledict avec ce que dessus
,
joinct

à leur capitulation, fera imprimer ung discours des

actions et deportemens desdicts Suisses, depuis le

temps qu'ils ont esté soubs sa charge sans en rien

celer, ni mesme le nom de ceulx qu'il sçaura avoir

esté aucteurs d'une si honteuse et pernicieuse reso-

lution.

CCXV. — * LETTRE DE M. THOMSON

A M. Duplessis.

Monsieur
,
j'ai receu vostre lettre et celle de MM. les

députés , desquelles il vous a pieu , monsieur , et à eulx

,

de m'honorer. Je me sens très obligé, et à vous, mon-



LETTRE DE M. THOMSON, etc. /J27

sieur, pour l'honneur que m'avés faict en la Visitation

du traicté que j'avois envoyé à messieurs el à eulx,

aussi pour leur libéralité. Pour le regard de l'impres-

sion , tout lieu m'est pareil , moyennant qu'elle se fasse

bien. Je vois de la difficulté, tant en nostre imprimeur

de ceste ville de La Rochelle qu'en celui de Saulmur.

Le nostre est empesché pour le présent ; et comme le

frère de feu Hantin m'a dict : « Thomas Portail a sa

presse empeschee aussi , avec le Traicté de M. de

Sainct Aldegonde sur la cène » : si cela est, comme l'on

me l'a asseuré, j'aime mieulx mon livre, et attendre

ici pour prendre l'occasion sitost qu'elle se présentera,

que de le laisser entre les mains de Portau, ou mesme

de le laisser en la main de quelque aultre, jusques à

ce qu'il achevast ceste besoigne qu'il a en main. Que

s'il voulloit promettre de commencer ceste œuvre dans

ung mois et tenir promesse
,
je serois bien aise qu'il

l'imprimast. Toutesfois il me fauldroit (s'il le promet-

toit) faire ung voyage jusques à Saulmur, qui me
seroit malaisé , à cause de ma charge journalière et de

grands frais pour ung homme de telle rente que moi,

veu donc l'incommodité et presque l'impossibilité de

mon voyage en ces quartiers. Pour cela je crois que

vous jugerés, monsieur, qu'il vaudra mieulx que j'aye

le livre ici , attendant le temps auquel Comotte y
pourra travailler. Si vous envoyés le livre, je ne doubte

poinct , monsieur
,
que ce ne soit par quelqu'ung qui

en aura soing, et de ne le laisser escarter ni communi-
quer à personne, et de le contregarder qu'il ne se

mouille par le chemin, si d'aventure il pleuvoit , ce-

pendant que le porteur seroit par le chemin. Je vous

prye, monsieur, que j'aye, quant et le livre, ce qu'il

vous a pieu noter, afin que je corrige à l'endroict
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qu'aurés coté. Et parce que MM. les députés veullent

que je despende de vostre jugement, monsieur, comme
estant très capable, je vous supplierai, monsieur, de

ne pardonner rien qui semble ou absurde ou dur, et

aussi de me mander, s'il vous plaist, monsieur, quels

passages ou poincts ce sont desquels vous ne vous

trouvés poinct satisfaict. S'il vous plaisoit , monsieur

,

d'escrire quelques mots à Corneille, gendre de feu

Hantin, cela le feroit entreprendre plus volontiers et

plus tost d'imprimer ledict livre. Je vous prye aussi,

monsieur, de me dire franchement si je mettrai devant

le livre l'epistre que j'addresse à MM. les députés; car

si vous trouvés, monsieur, qu'elle soit mal conçue, je

ne désire sinon ung mot dadvertissement, ou bien

que vous la magniés Iransverso calamo : car je ne

vouldrois pas m'exposer à risée ; et je m'asseure, mon-

sieur, que vous ne vouldriés pas aussi que je le feisse
;

car je n'en aurois que ma part, aultres y participe-

roient, qui n'auroient poinct participé à la faulte.

Pour à lesgard de l'argent que MM. les députés vous

ont laissé, vous en ferés, monsieur, comme du livre,

c'est à dire, en disposerés à vostre discrétion. Je vous

prye, monsieur, de m'excuser si, par la longueur de

ceste lettre, je vous ennuyé; car, puisque messieurs

vous ont employé, monsieur, en cest affaire, et qu'aussi

vous me faictes l'honneur de m'escrire
,
je ne fais poinct

de difficulté de toucher tous les poincts que je trouve

nécessaires. Pour la peine que je vous donne , et l'hon-

neur que vous me faictes, il ne me reste rien que je

puisse rendre, sinon la bonne volonté (qui sera tous-

jours preste à s'effectuer) de demeurer, monsieur,

vostre très humble serviteur. Thomson.

De La Rochelle, ce q juillet 1601.
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CCXVI. — * LETTRE DE M. NIOTTE.

A M. Duplessis.

Monseigneur, j'aurois esté bien aise de vous avoir

plus tost despesché ce lacquais, mais les affaires que j'ai

eus à Perigueux et Bergerac, comme vous verres, s'il

vous plaist, par le discours de la présente, m'ont em-

pesché de pouvoir arriver en ceste ville plus tost

que le jour d'hier. Estant à Perigueux
,
premier que

parler à personne des affaires pour lesquels je suis

veneu par deçà, je suis allé voir M. Lardimalie, auquel,

ayant présenté vos lettres, j'ai parlé de l'assignation de

2,000 escus que vous avés sur M. de Restignac, et l'ai

prié de la me voulloir faire toucher au plus tost, afin

de vous en pouvoir donner advis par vostre lacquais,

ou bien la faire tenir preste pour la recevoir à mon re-

tour. Je l'ai trouvé fort affectionné et désireux de vous

servir en cest affaire et ailleurs. Il m'a dict y avoir

600 escus de ceste somme prests, et m'a asseuré qu'il

mettra tel ordre pour le surplus, qu'il sera receu à mon
retour de Pau. J'ai appris par ces discours que M. Des-

bories, son nepveu , doibt 1,000 escus de ceste partie:

cela me faict craindre qu'il ne le veuille poursuivre si

vivement qu'il feroit M. de Restignac s'il la debvoit

toute; lui disant comme il vous importe qu'il ne s'y

trouve poinct de longueur, il m'a promis que si j'at-

tends quinze jours, elle sera sans sans double receue,

et que, faisant passer le lacquais par sa maison, comme
je l'en ai chargé, il vous en asseurera par celles qu'il

vous expédiera. Devisant avec lui, il m'a dict que M. de
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Bornes, son nepveu , avoit eu quelquesfois volonté

d'acheter de vous le Bas Bruzac, espérant que M. de

Lussans lui enverroit de l'argent pour cest affaire, ce

qu'il ne peult à présent ; à cause de quoi il n'y pense

plus : mais qu'il scavoit bien que M. de Marquissac de-

siroit d'en estre accommodé
;
que cela n'estoit seai

personne comme à lui, qui est seigneur du chasteau de

Bouzac. Voyant ce discours, je n'ai pas feinct de lui

dire ouvertement que ledict sieur de Marquissac vous

en avoit faict escrire par M. Le Gharon , et que j'avois

charge de vous d'en traicter , ainsi que lui , au refus

dudict sieur de Bornes, lequel, à son occasion, vous

debviés préférer à tous aultres, et de ne rien faire que

par son advis, d'autant que vous le teniés pour l'ung

de vos meilleurs amis; qu à ceste occasion, j'estois pre-

mier allé en sa maison. Alors je le prye de me dire ce

que peult valloir ceste terre de reveneu , et à quelle

somme je me debvois an ester. Il me dict que, pour le

mieulx sçavoir, je me debvois addresser à Boulanc

,

juge dudict Bruzac, et qu'il lui en escriroit; qu'à son

advis, ce qui reste peult valloir 10,000 escus , ou en-

viron, mais qu'il n'en est pas bien certain; qu'il parle-

roit audict sieur de Marquissac pour le faire venir à la

raison, dont je ne pense pas qu'il soit besoing; d'autant

qu'il ne veult pas que personne aultre que M. Le Cha-

ron scache qu'il ait volonté de traicter avec vous de

cest affaire. Il m'asseura , comme aussi M. Le Gharon

m'a dict le semblable, que Sainct Pol de La Roche, avec

tout ce qui a esté vendeu au sieur de Lambertie , est

dudict Bas Chasteau ; et ledict Boulanc et quelques

aultres m'ont dict, qu'à la vérité il y a quelques rentes,

mais de peu de valeur, qui font partie de ladicte vente,

qui sont de l'ancien domaine du sieur de La Martonnie.
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Je n'en suis pas encores si bien esclairci que je desi-

rerois, combien que j'aye parlé au fils de mondict sieur

de Lambertie, qui m'a dict n'en estre certain; mais je

le pouvois voir par les contracts. J'ai esté sur les lieux

,

où je me suis pareillement enquis , et trouvé que s'il

a quelque chose en ceste vendition aultre que ce qui

despendoit dudict Bas Chasteau, c'est fort peu. J'ai con-

sidéré la place, qui est en bon pays, en belle assiette

et en fort bel air ; assise sur le pan d'un costeau rem-

pli de vignobles et quelques chastaigniers ; riante veue

sur ung grand vallon où il y a une grande et longue

prairie, des deux costés d'une petite rivière sur laquelle

il y a quelques moulins. Ledict Chasteau Bas est pres-

que de mesme haulteur que l'aultre, et se joignent en-

semble, du costé de ladicie prairie, par le moyen dune
muraille ; et de l'aultre costé , il y a si peu de sépara-

tion, qu'on jugeroit les deux n'estre qu'ung seul chas-

teau. Il paroist assés bon pour le dehors , et est bien cou-

vert à présent; mais par le dedans, il y a bien besoing

de réparations, et est inhabité. Les planchers en sont

effacés en quelques endroicts , comme m'ont dict les

voisins; car je ne peulx pas y entrer. Il y a une cuisine

basse; et près d'icelle, dans une tour, une despense.

Sur ceste cuisine, deux salles ou chambres l'une sur

l'aultre, et deux fort petites chambres ou garderobbes

sur ladicte despense. Il y a une aultre tour ancienne et

une galerie où il y a quelques refuges. C'est tout ce qui

y reste; car les offices, qui paroissent avoir esté au
dessoubs et à costé dudict chasteau, sont tous ruynés.

Il ne semble poinct qu'il y ait jamais eu de chemin suivi

en la pente dudict costeau, qui est assés droict ; mais

c'est tout peu de chose. De toutes les prairies ci dessus,

il n'y a du domaine dudict Bas Chasteau qu'ung petif
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pré à recueillir deux ou trois jours de fourrage. Sainct

Pol de La Roche en est à trois lieues. La forest, qui a

esté coupée, estoit à une lieue dudict chasteau : ca esté

le père de M. de La Martonnie qui l'a fàict couper,

dout on lui pourra demander de gros dommages et in-

terest ; et sera aise de les liquider et en sçavoir la va

leur par le moyen de la forest dudict Chasteau Hault,

qui reste debout, qui a esté partagée, ainsi que celle

dudict Bas Chasteau démolie. Partie desdicts moulins

sont et le reveneu se prend par monter aulx

deux chasteaulx. C'est ce que j'ai peu remarquer sur le

lieu; car je n'y feus pas long temps, que l'on me dict

que ce n'estoit pas sans cause que je faisois ceste en-

queste, et que je n'y demeure pas dadvantage par coup

du bourg. J'ai veu deux fois le sieur Boulanc , duquel

je n'ai sceu apprendre aultre chose que ce qui est dans le

mémoire qu'il a bai lie au Bourdier, qu'il dict estre véri-

table. Il n'a voulleu me fournir du papier terrier qu'il

m'a promis , disant qu'il ne se fie en personne pour

l'envoyer quérir en sa maison, n'ayant ni femme ni en-

fant; qu'estans hors de prison, il ira le quérir. Comme
j'estois prest de partir, je le fis voir hors Iadicte pri-

son, eslargi. Il me promit derechef qu'à mon retour il

me feroit voir ledict pnpier, avec des baulx à ferme de

Iadicte terre. Je crains qu'il me trompe, ayant sceu de

M. Le Chaton qu'il est ung abuseur; je tirerai de lui ce

que je pourrai. M. de Marquissac promet de me mons-

trer par escrit en quoi consiste ce qui reste de Iadicte

terre, et la juste valeur d'icelle. Il y a sieur

Le Charon
;
j'aimerois mieulx la sçavoir d'ailleurs que

de lui; mais peu le sçavent de ceulx à qui je peulx et

ose m'en enquérir : je ferai tout ce qu'il me sera pos-

siible pour en estre esclairci. Ayant esté quelques jours
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à Perigueux et à Lardimalie, je vins à Bergerac trouver

M. Le Charon
,
qui me monstra la copie dune lettre de

M. de La Martonnie, laquelle je vous envoyé, et me
dict que M. de Marquissac ne veult pas que personne

aultre que lui traicte de cest affaire. Je l'ai pryé de ve-

nir audict Perigueux pour ensemble parler à lui , ce

qu'il fit fort librement; et vous puis dire aussi qu'il

voit et qu'il affectionne cest affaire, et tout ce qui vous

concerne, autant qu'il est possible. Estant audict Peri-

gueux, nous sceumes que M. le mareschal de Biron y
debvoit arriver le lendemain , et qu'à ceste occasion

,

ledict sieur de Marquissac s'estoit absenté , feignant

d'estre malade , et que les médecins lui avoient con-

seillé changer d'air, et s'en estoit allé à Bruzac, où nous

lui fismes une despesche pour le pryer nous faire en-

tendre s'il auroit agréable que nous l'allassions trouver

audict lieu ou ailleurs, là où il lui plairoit. Il feit res-

ponse qu'il estoit desplaisant de ce que cest affaire

estoit divulgué, et que le sieur de La Martonnie lui en

voulloit mal; qu'il n'estoit à propos que nous allassions

audict Bruzac; et que pour lors, à cause de sa maladie,

il ne pouvoit aller ailleurs ne nous voir; et quant es

aultres endroicts où il auroit moyen de vous faire service,

il le feroit. Mademoiselle sa femme m'ayant monstre

ceste lettre, je ne lui peus dire aultre chose, sinon que

ce que vous lui escristes; c'estoit à cause que M. Le Cha-

ron vous avoit faict entendre la volonté qu'il avoit de

s'accommoder de ceste terre; qu'instruit qu'il n'avoit

plus ce désir, comme j'appercevois par sa lettre , il seroit

mal à propos de les importuner dadvantage; que d'aul-

tres gens que lui desiroient bien de l'avoir, mais que

vous l'aviés voulleu préférer en faveur dudict sieur Le

Charon là présent, lequel elle tira à part, feignant en

Mj'iM. DE DUPJLESSIS-MOBKAY. ToME IX. 0$



434 LETTRE DE M. NÏOTTE

ma présence de lui demander nouvelles de sa femme;

elle lui dict (ainsi qu'il m'a depuis rapporté) qu'elle

ne pensoit pas que je dusse prendre eest affaire de la

façon; que véritablement ceste terre estoit faicte pour

la me faire voir, mais que leur intention est aultre, et

qu'ils désirent d'avoir ce qui reste de la terre, et en bail-

ler ce qu'ils ont promis; mais paravant que rien faire,

il est nécessaire que vous en soyés en possession, de

peur que ce qu'ils feroient tournast à moquerie; que

nous pourrions parler à son mari dans buict ou dix

jours, et non plus tost ; et lui monstra mémoire de ce

que dessus, escrit de la main de son mari. Je crois qu'il

prenoit ce délai pour sçavoir ce qui seroit deu à la

cbambre de ceste ville. J'avois auparavant appris de

mondict sieur Le Charon que nous ne pourrions rien

conclure avec lui ne aulcung aultre, que premier vous

n'ayés entré en possession de ladicle terre, en vertu de

vostre arrest du grand conseil; et auront advisé en-

semble des moyens d'en venir «à bout , et y entrer sans

consigner argent. J'en avois aussi parlé à M. de Lardi-

malie, et lui avois faict trois ouvertures, lui disant,

comme j'avois faict audict sieur Le Charon, que vous

m'aviés asseuré que dans quinze jours vous enverrés à

Saulmur la somme preste; mais que ce seroit une grande

commodité de ne rien consigner, et neantmoins entrer

en possession, ce que je trouvois facile, pourveu qu'il

leur plcust de m'aider. Le premier moyen estoit que

M. de Bornes, nepveu de M. de Lardimalie, auquel

j'avois appris que M. de La Martonnie debvoit plus de

20,000 escus, feist arrester le'payement en vos mains,

et confessast les avoir receus de vous sur son deu, lui

en baillant contrelettre , ce que M. de Lardimalie lui

promettoit lui faire faire; mais il s'est trouvé que ce
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qui lui est deu n'est encores liquidé. Le second dont

M. Le Charon m'avoit donné ad vis, estoit de s'aider des

deniers qui sont deus au roy en Perigueux, et faire ad-

viser ceulx qui les doibvent qu'ils déclarassent qu'ils

ont consigné de leurs mains ladicte somme de

M. de Lardimalie trouvoit cest expédient assés bon ;

mais pour estre asseuré de ceulx qui doibvent, il eust

désiré d'avoir des quittances de M. Legoux pour les

leur fournir, ce qui est difficile, lui, M. de Lambertie,

estant de présent aulx Pays Bas , comme je crois. Le

troisième et meilleur, à mon advis, est de déclarer au

commissaire qui sera pris pour vous mettre en posses-

sion que
,
par l'arrest ci dessus , vous estes teneu et

chargé de rembourser audict sieur de La Martonnie la

somme de et lui de vous faire revendition de

toute la terre du Bas Bruzac; qu'il en a vendeu au sieur

de Lambertie la terre de Sainct Pol de La Roche, membre
despendant dudict chasteau , la somme de qui

est plus que la somme que debvés consigner; que pour

tout remboursement, vous baillés le contract de Sainct

Pol et les quittances de rentes, par lequel moven il est

plus que satisfaict. Ayant meurement pensé à ce troî-

siesme expédient , et sçachant que nous ne nous en

pouvons pas servir, sinon ayant en main lesdicts con-

tract et quittances, je retournai derechef trouver M. de

Lardimalie, auquel l'ayant proposé, et l'ayant pryé

d'estre moyen que je peusse voir M. de Lambertie, il

le trouva fort bon, et me promit que le lendemain il

le verroit
,
puis qu'il me diroit ce qu'il . auroit traicté

avec lui. Il le feut donc voir, et lui feit entendre l'ar-

rest qu'aviés obteneu contre M. de La Martonnie, lui

disant qu'il s'en alloit estre en peine, et qu'il ne pou-

voit esviter de vous rendre Sainct Pol de La Roche, et
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chercher son remboursement sur M. de La Martonnie,

lequel il sçavoit estre embrouillé d'affaires; que lui

estant ami, il avoit traicté avec moi; que ceste terre

lui demeureroit pour le prix qu'il l'a achetée, moyen-

qu'il se voulleust aider soi mesmes, et nous fournir le

contract et les quittances ci dessus, ce qu'il lui promit

de faire, en ayant pris conseil; et pour ce, il commanda

à son fils aisné de se trouver le lendemain h Perigueux

pour, avec ledict sieur Lardimalie et moi, avoir l'advis

de deux advocats les plus fameux de la ville , ce qui

feut faîct, et leur advis rédigé par escrit, lequel je vous

envoyé. Je ne suis pourtant poinct engagé d'aulcune

promesse à M. de Lardimalie ne à M. de Lambertie,

mais seulement je leur ai dict que je vous envoyé les

advis pour les voir, afin de sçavoir sur ce vostre vo-

lonté pour la suivre. Si donc vous le trouvés bon, je

vous supplie de le me faire entendre, et de m'envoyer

par sure voye une promesse signée de vous pour four-

nir audict sieur de Lambertie, suivant et au désir du-

dict advis ; car il désire l'avoir pour puis après me
bailler le contract et les quittances ou copies d'icelles

collationnees.M. Le Charon , auquel j'ai le tout raconté,

le trouve fort bon, et me promet qu'ayant receu de

vos nouvelles , il vous fera mettre en possession du

Bas Bruzac, sans qu'il soit besoing d'avoir ung con-

seiller du grand conseil, d'autant que, par l'arrest

,

laddresse et commission est aussi faicte au premier

conseiller de Perigueux, de Bergerac, ou de quel s'y

trouvera, qui soit gens de bien, non suspect ne recu-

sable
,
pour esviter aulx grands frais qu'il fauldroit

faire pour avoir ung conseiller du grand conseil, n'y

en ayant poinct de plus proche qu'à Bourdeaulx , où

il y en a deux , et à Poictiers, où il y en a ung, appelé
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M. Boisne. Je ne doubte pas pourtant que nous n'y

ayons de la peine, encores que le renvoi que messieurs

de la chambre de ceste ville de Nerac ont faict de vostre

cause au premier conseil pour vous régler des juges,

ne puisse empescher l'exécution de vostre arrest; mais

je crains que le sieur de La Martonnie récuse tous ceulx

que nous prendrons pour vous mettre en possession.

S'il en vient là , il fauldra faire dire par messieurs du

grand conseil ; ceulx qui veullent fuir ont divers eschap-

patoires ; et je ne doubte pas qu'il ne s'aide de tous

moyens qu'il pourra pour ne quitter sa prise. Les ad-

vocats ci dessus ont désiré de voir vostre arrest ; ils

disent qu'il est très juste, et que messieurs ne pou-

voient aultrement juger. J'ai entendeu de M. de Lan-

glade, l'ung d'eulx, que le dernier refuge dudict sieur

de La Martonnie sera de présenter requeste civile , et

dire que la terre du Bas Bruzac tient et despend de

l'evesché d'Angoulesme
;
que l'evesque interviendra

pour dire que c'est à lui auquel les hommages et tous

aultres droicts seigneuriaulx en appartiennent , à cause

dudict evesché, et non au roy; et me monstra ledict

sieur de Langlade ung extraict des adveus ancienne-

ment faicts audict evesquc , auquel le Bas Bruzac est

compris. Je lui demandai, et à M. leur ad-

vis de ce faict : ils me dirent que cela estoit prescrit par

cent ans, et que s'il se trouvoit d'aultres adveus faicts

au roy avant cent ans , et depuis celui mentionné au-

dict extraict, il est nul et prescrit. MM. de Lardimalie

et Le Charon m'ont asseuré qu'il se trouvera trois ad-

veus consécutifs faicts au roy, à cause de sa vicomte

de Limoges , et fort anciens.

J'avois pensé que M. de La Martonnie me feroit

parler de quelque accord, mais je n'ai rien veu de sa
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part, et ai appris qu'il est ung grand plaideur et em-
brouilleur d'affaires, mesmes avec M. de Bornes, contre

lequel il s'est voulleu servir d'une pièce qui a esté dé-

clarée fausse par arrest. Il lui devra une grosse somme,
tellement qu'il n'y a pas grande seureté de traicter avec

lui , sinon qu'il baillast argent comptant , ce qu'il ne

sçauroit faire; et fauldra, à mon advis, premièrement

traicter avec M. de Lamberlie, suivant l'advis ci dessus.

Mais je vous dirai, comme je l'ai dict à son fils et à

M. de Lardimalie, que ce^t accord lui sera advanta-

geux, et à vous préjudiciable; advantageux à cause

qu'il désire que cesle terre de Sainct Pol, laquelle vous

lui pouvés oster, lui demeure, d'autant qu'elle est à sa

bienséance, et que son fils aisné en porte le nom , com-

bien qu'elle soit vendeue approcbant de sa valeur; mais

principalement à vous préjudiciable , à cause que si vous

consigniés d'ailleurs, sans accorder avec lui,

ceste somme vous reviendroit toute et dadvantage,

sans que le sieur de La Martonnie y peust toucher

aulcune chose; car sur icelle vous auriés à prendre

environ 10,000 livres que la terre de Sainct Pol a esté

vendeue plus que les deniers de pareille somme de

qu'a esté vendeue une aultre terre qui des-

pend du Bas Bruzac, tous les despens aulxquels le sieur

de La Martonnie est condamné
,
qui ne peuvent, à mou

advis, monter moins que 2,000 escus, et encores tous

les interests par vous pretendeus pour la démolition

des offices dudict chasteau et de la forest, qui se mon-

teront à des sommes notables que vous n'encaisserés

pas, ayant acccordé avec ledict sieur de Lambertie de

demander les sommes ci dessus qui vous sont deues;

mais ce sera seulement audict sieur de La Martonnie

,

duquel il sera malaisé de tirer deniers, combien que.
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l'on m'asseure qu'il a de grands moyens, et que vous

serés préféré à la dente par lui deue à M. de Bornes.

Toutes les sommes ci dessus seroient plus aisées à

prendre sur deniers consignés qu'aultrement ; Sainct

Pol vous demeureroit, et ce seroit au sieur de Lardi-

malie à ehereher son remboursement sur le sieur de

La Martonnie, et du principal et des interests, qui fe-

roieut doubler la somme, tl paroistroit qu'il a esté jugé

par plusieurs arrests, ainsi que j'ai appris desdicts ad*

vocats. Nonobstant ce que dessus, MM. de Lardimalie

et Le Cbaron inclinent à l'accord, et disent qu'aultre-

ment ce sera une plus grande longueur, laquelle, par

ce moyen, sera abrégée, sans se mettre en peine de

consigner aulcungs deniers.

J'ai voulleu sentir dudict sieur de Lardimalie, et

sçavoir s'il y auroit moyen de tirer quelque chose du

sieur de Larnbertie , oultrc ce qu'il a desjà desboursé

de Sainct Pol le lui laissant. Il m'a dict qu'il me baillera

qu'il n'en fault poinct parler. J'ai aussi dict

à son fils qu'il est raisonnable qu'il nous baille les

sauf à les repeter sur M. de La Marfonnie;

il quoi il ne Veult entendre, disant que son père ne

veult poinct avoir affaire audict sieur de La Marfonnie;

et les deux advocats, ainsi que M. de Lardimalie, m'ont

dict qu'il n'estoit raisonnable, et qu'il se falloit accom-

moder les ungs les aultres, et que nous aurions auitres

sommes à demander audict sieur de La Martonnie.

Attendant vostre volonté pour la suivre au mieulx qu'il

me sera possible, je veulx faire le vovage de Pau, pour

après me rendre à Bergerac ou à Perigueux , avec

M. Le Charon, qui me promet de retourner avec moi

pour acheminer cest affaire. J'ai veu M. de La Valade,

auquel j'ai dict tout ce que m'aivés commande. La bonne
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affection et amitié qu'il vous porte semble s'augmenter

tousjours. Il ne sçait poinct au vrai la valeur de Bru-

zac; il vous escrit touchant l'arrest donné en ceste ville

entre vous et M. de La Martonnie. Vous trouvères vo-

lontiers eslrange qu'on n'a poinct remonstré à la court

qu'il y a arrest du grand conseil ci vostre profict; mais

Je conseil a esté d'advis de n'en parler poinct, de peur

d'accrocher la cause par deçà , et d'avoir donné occa-

sion de présenter requeste civile. M. Le Charon vous en-

voyé la copie dudict arrest que ledict sieur de La Va-

Jade lui a envoyée pour la vous faire tenir. Il en a en-

voyé autant à Paris à son fils, auquel il sera besoing,

s'il vous plaist, d'escrire, ensemble à vos amis du con-

seil privé , n'y espargnant rien ; car il vous importe

beaucoup que la cause ne soit pas renvoyée par deçà,

où M. de Marquissac a plusieurs amis, comme j'ai sceu.

Le fils de M. Le Charon mande à son père, par lettre

qu'il m'a communiquée
,

qu'il a faulte de moyens. Je

l'ai asseuré que vous y avés pourveu. Il est d'advis d'ac-

corder le procès intenté contre M. de Marquissac pour

sa terre de Marquissac , et en prendre [\ ou 5oo escus

pour aider à poursuivre les aultres qui tiennent des

terres du roy.

Sans que vous y comptiés du vostre, il m'a dict

que la terre de Moncuq vault 4,ooo livres de rente

en beaulx droicts. Il le m'a faict voir; elle est en très

belle assiette. Il dict qu'il y a moyen de l'avoir, et qu'il

y a des papiers suffisamment pour ce faire, sans s'aider

de la dame du lieu; qu'il les fera trouver, combien que

son fils lui a escrit que, par le moyen de M. Legoux

,

M. Gallant lui a rendeu plusieurs papiers concernant

Sainct Pol et aultres terres du roy engagées, mais

rien concernant ladicte terre de Moncuq, qui ne tient
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qu'à 28,000 livres. Il m'a faict d'estranges contes du-

dict sieur Gallant. Il m'a promis de vous escrire am-

plement.

Je me suis enquis de M. d avec M. le ma-

reschal de Biron et avec M. de Lardimalie. Il est fort

petit homme, assés gaillard et de bonne façon, de l'âge

de vingt trois ou vingt quatlre ans. J'ai sceu qu'il est de

bonne et ancienne maison, sage et très bon gentil-'

homme. Quelques ungs m'ont dict que sa maison vault

de 4 à 5,ooo livres de rente, bien bastie et en beaulx

droicts
, y ayant trois paroisses qui en despendent,

aulxquelles il y a justice. Il est apparenté et allié de

gens fort notables. Il a une tante et deux sœurs toutes à

marier, et qui n'ont poinct eu leur légitime. Il doibt

quelque chose d'ailleurs, ce que je n'ai sceu sçavoir,

sinon que devisant avec M. Le Charon, et lui disant que

M. de Lardimalie m'avoit promis de s'employer pour la

consignation des droicts de Bruzac , et qu'il vous estoit

fort affectionné : Je le crois bien, dict il; il est fort

honneste gentilhomme, et d'ailleurs il a bien particu-

lier subject d'affectionner les affaires de M. Duplessis;

car il se dict par deçà qu'il désire de marier son nep-

veu avec sa fille. Alors il me dict de mondict sieur de

Bornes tout ce que dessus, qui m'avoit esté dict d'ail-

leurs, fors que son reveneu est seulement de 3,000 1.

en beaulx droicts
;
que la maison des Bornes est terre

belle , et qu'il doibt à sa tante et à ses sœurs , et ail-

leurs, de 5o à 60,000 livres; que je vous en pouvois

escrire au vrai. Je m'en suis depuis enquis de M. de La

Valade , devisant avec lui des bonnes maisons de ce

pays; il m'a confirmé tout ce que dessus, fors pour le

regard des debtes, qu'il dict ignorer; et nva dict que

son reveneu est, à son advis, de plus de
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c'est tout ce que j'en ai peu apprendre jusques à

présent.

J'escris à madame de La Verne comme M. de Sainct

Averenac a es mains des Liens deus à mademoiselle de

La Marsilles, 1,000 escus, qu'il me debvra à mon re-

tour. Au surplus, ce n'est pas receu, et je crains qu'il

•ufauldra attendre jusques à Noël pour le moins; car ce-

lui qui le doibt n'a pas grands moyens , et n'est pas

aisé à contraindre.

J'ai veu M. Marmet et ung aultre des ministres de

ceste église; ils se sont fort enquis de vos nouvelles

et de celles de madame vostre femme, comme aussi

M. de Laporte et plusieurs aultres, qui desireroient

bien de vous revoir en ces quartiers, dont ils ont eu

quelque espérance, ayant entendeu que debviés et ma-

dame aussi venir aulx bains de Pau. Comme nous fai-

sons eslat daller de ceste ville àLectoure, pour trouver

M. de La Fage, et que jà j'avois pris lettre de M. de

La Valade à M. Paret, pour me conduire à son logis,

ledict sieur de La Fage s'est trouvé en ceste ville logé

à mon logis ; l'hoste le m'ayant faict cognoistre
,
je

l'ai accosté, et lui ai présenté vos lettres, et baillé copie

de la lettre qu'on vous escrit d'Allemaigne, dont je vous

renvoyé l'original. Il vous avoit escrit auparavant ce

jour , et vous a escrit d'abondance. Il désire avoir des

ouvriers pour les mines, ung affineur et ung fondeur

seulement, au lieu des quattre que debvés faire trouver

à Bourdeaulx; et dict que si aviés faict ung voyage

aulx mines que vous avés du roy, y ayant mis quelque

ordre, il vous pourroit venir de bon, tous les ans,

plus de trente mille escus; que M. de Larboust a

commencé en France par sa maison, des fontes dont

il faict, par sepmaine, quarante quintaux de plomb,
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meilleur que celui d'Angleterre, à ung escu le quintal

,

qui paye tous les frais
;
qu'il s'y peult trouver quattre

onces d'argent par quintal, qui est le profîct, et qui

revient à vingt marcs par sepmaine, et par an à plus

de mille marcs. Il m'a dict que ce qu'il a pris la ferme

du roy pour les mines qui sont en France, a esté pour

fortifier vostre con tract, ayant faict excepter de son

bail celui qui vous a ci devant esté faict , et aussi pour

empescher que les commissaires, qui eussent esté en-

voyés pour les mines de France , ne vous trou-

blent et lui aussi, en la jouissance de vostre conlract;

que vous aurés telle part et telle auctorité au sien

qu'il vous plaira. Je l'ai pryé de me bailler copie de

son bail , laquelle je vous envoyé.

Ma lettre est longue, à cause que je n'y ai voulleu

rien obmettre de ce que j'ai pensé vous debvoir

donner ad vis.

Nerac, ce 24 juillet 1601.

CCXVIT. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Vicose.

Monsieur, je vous attendois au passage
,
quand j'ai

sceu qu'estiés à Loches, et depuis receu vos lettres de

Chastellerault. Ce n'eusl esté sans parler à cœur ou-

vert, mesmes d'ung bon office qui m'a esté faict , d'où

je. n'eusse pas aisément pensé ; mais ma desfaveur n'est

poinct si grande que la vérité et la condition de ma
qualité et de la leur ne soit encores plus forte. Nous

attendons le roy en ces quartiers dans le 1 5 du pro-

chain
, à peine plus tost, et verrons lors si sa majesté
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passera plus oultre. M. de Bouillon est de retour en

court. Que Dieu doint en tous lieux aussi peu de nou-

veauté qu'en ces quartiers, où on ne pense qu'aulx

mestives. Je pense qu'à ce coup nous achèverons le

faict des créanciers, par le voyage de M. Du Pont en

Flandres. C'est ce qui se pouvoit en une maison qui

a tant souffert de heurts. Le principal est que nous

n'ayons, ni faict les brèches, ni basti de ses ruynes. Je

salue, monsieur, etc.

Du 26 juillet 1601.

CCXVIIL—* LETTRE DE M. DE LARDIMALIE

A M. Duplessis.

Monsieur, encores que je croye que M. de Niotte

vous mande bien au long tout Testât de vos affaires de

deçà, toutesfois il a voulleu que je vous en feisse ung

particulier discours, me donnant asseurance que vous

me faictes cest honneur de tenir pour certaine l'affec-

tion que j'y rapporte comme vostre fidèle serviteur.

Je commencerai donc en vous disant mon excuse de

de ce que depuis la fin du mois d'avril vous n'avés

eu despesche de moi , non que je ne feusse obligé de

vous faire dans le mois après entendre la resolution de

M. de Bornes mon nepveu, touchant sa prétention

sur Bruzac, mais je croyois que celui qui mesnage ses

affaires, qui est ung advocat de Paris, m'eust acquitté

envers vous de ceste promesse, m'ayant donné parole

qu'allant vers M. de Lusson à la court pour avoir sur

ce son advis, il passeroit à Saulmur pour en conférer

avec vous de vive voix, et repasseroit lui mesmes au
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retour vous faire entendre la resolution dudict sieur

de Lusson. Il m'a depuis peu de jours eserit qu'il avoit

à la vérité passéà Saulmur, etque vousn'y estiés poinct,

et pour la resolution dudict sieur de Lusson, que lui

mesmes la diroit comme il a faict à ma niepce , madame
de Bornes sa fille, il y a environ quinze jours

,
qu'il

passa cliés elle et à Aubeterre : ce feut de ne lui oser

conseiller d'entrer en ce marché, de crainte que les aul-

tres affaires ne lui ostassent le moyen de satisfaire à ce

qui seroit conveneu avec vous. Depuis ce temps là,

mon nepveu son mari est reveneu de Rome , lequel je

n'ai encore veu , et attendant que lui et moi en parlions

bientost plus avant, nous avons M. Niotte et moi re-

cherché les moyens que nous avons jugés les plus pro-

pres pour vous rapporter avancement en cest affaire
;

mais afin que la lecture d'une trop longue lettre ne

vous soit ennuyeuse, j'ai jugé que vous, monsieur,

aurés plus agréable que je dresse par articles distin-

gués ce que j'ai à vous faire entendre tant de ce faict

que aultres qui vous touchent aussi; me semble il

avoir recogneu ci devant que vous trouviés bon que
j'en usasse ainsi: ce sera après vous avoir dict que je

n'ai seu nulles nouvelles de M. Le Goux des le jour

qu'il passa à Saulmur , s'en allant à Paris, qui feut sur

le commencement du mois de mai: mes articles donc
qui accompagnent la présente, la rendront d'autant

plus courte. Lardimaxie.

De Lardimalie, ce lundi 3o juillet 1601.
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CCXIX. — * ARTICLES.

Des lors que M. Niotte a esté en ce pays, il a tenté

par le moyen de M. Charon de traicter avec M. de Mar-

quissac pour le faire entrer en vostre droict, et en

composer avec lui, lequel avec d'aultres difficultés a

dict que, au préalable, il voulloit voir vostre arrest exé-

cuté. Pour procéder à laquelle exécution , ce qui est le

plus requis, est la consignation de la somme ; mesmes

pour, par ce moyen, acquérir les pendant que

le procès dure sur les circonstances de ceste exécu-

tion , soit aulx difficultés qu'y rapporte M. de La Mar-

tonnie , comme il y est resoleu , soit pour la recherche

que vous voudrés faire des ruynes et de populations,

tant de la maison que des forests et aultres biens : de

façon qu'il y a apparence que, avant que cela soit li-

quide, il courra bien du temps, et pour ce, advisast

d'employer quelques expediens à faire ceste consigna-

tion en telle sorte qu'elle vous peust servir à l'effect

desdicts à l'advenir, et que toutesfois vous ne

vous missiés en peine de recouvrer cet argent pour le

faire si longuement demeurer entre les mains d'ung"

cosignataire; et le plus propre qu'il nous semble feut

de l'addresser à M. de Lamhertie , à qui a esté faicte

allienation d'une partie, appendances de ladicte terre

de Bruzac , à sçavoir de Sainct Paul La Roche
,
pour

beaucoup plus de somme que ne monte ce qu'il fault

donner pour retirer le total : à ceste occasion
,
je par-

lai à lui, afin que lendemain il envoyast son fils aisné

à Perigueux pour resouldre cet expédient par advis de

conseil, et ledict sieur Niotte et moi assistasses, et il
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vous envoyé ce qui en feut conclu, pour l'exécuter

au retour dudict sieur Niotte avec l'aide de Dieu.

Apres cela, estant sur ung arbitrage du différend

qui est entre ledict sieur de La Martonnie et M. de

Bornes mon nepveu , auquel M. l'evesque de Limoges

est uns; des arbitres dudict sieur de La Martonnie son

frère, et moi ung de ceulx de mondict nepveu
,
parce

que nous ne pouvions sitost faire l'assemblée de tout

cedict conseil , ledict sieur evesque me prya de nous

voir en certain lieu qu'il m'assigna , où je me trouvai;

et après avoir parlé dudict arbitrage, entrasmes en dis-

cours des ventes que vous poursuives sur la maison de

Puyguillen, où je voyois qu'il voulloit que je confes-

sasse que j'estois le seul promoteur de cesle fatigue

en leurendroict et que y participois. Je lui feis entendre

le contraire, et que mesmes à celles de la première

vendition vous n'aviés nulle part; carie don en estoit

faict à M. d'Arembure , et que pour les vostres avant

qu' le pryer, j'avois souvent sollicité madame

de Puyguillen d'en estre avec vous en convention, et

que vous lui en fériés bonneste raison , ce qu'elle avoit

tousjours refusé. Là dessus nous entrasmes en matière

sur ce qu'ils desnient tels droicts estre deus, avec les

aultres ordinaires disputes estre l'hommage par leur

produict. Toutesfois pour avoir repos, qu'elle donne-

roit quelque chose, lui disant qu'elle feist offre ; et son

fils aisné qui estoit là présent, jamais n'y voulleurent

entendre, ou quoi que soit par apparence, c'étoit pour

donner fort peu. Ce mesme discours nous mena à celui

de Bruzac, où nous n'en aultre chose, sinon

qu'on prétend obtenir arrest contraire à Nerac : je res-

pondis que j'avois veu par le vostre que , avec le juge-

ment, la mesme exception avoit esté proposée et vui-
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dee , et que c'estoit chose indigne que celui qui n'est

poinct privilégié menast le privilège où il ne voulloit

aller : joinct le procès qui n'a nulle réplique, que les

affaires de l'ancien domaine du roy sont de toute an-

cienneté commis à estre traictésau grand conseil. Apres

plusieurs aultres propos qui seroient ennuyeux d'estre

redicts, nous nous separasmes sans faire sur ces deux
affaires aultre conclusion. Lendemain ledict sieur eves-

que de Limoges m'escrivit la lettre que je vous envoyé

,

toujours voullant entrer ou demeurer en la créance

que ceci despend de vous. Ce que je lui ai rabatteu par

rna response
, et ai seulement mandé que je vous en

donnerois advis, et que je lui ferois entendre à Li-

moges ce que sur le tout il vous plairoit me mander.

J'en attendrai donc vostre volonté par le retour de

vostre lacquais présent porteur, ou aultre qu'il vous

plaira renvoyer vers ledict sieur Niotte, laquelle je

n'outrepasserai nullement , et adjousterai à cet effect

cet article, qu'il me semble que vous debvés en toute

diligence faire taxer les despens de cest arrest , si faict

n'a esté, et envoyer par deçà promptement l'exécu-

toire qui tiendra place d'une partie de la consignation;

et si vous entriés en composition , faire hausser le prix

plus que si îadicte taxe demeuroit en suspens, la-

quelle il y a apparence qu'elle ira gros , comme l'on a

accoustumé faire audict grand conseil, et aussi me man-

der, s'il vous plaist, en quel estât est la poursuite des-

dicts lods et ventes de Puyguillen pour vostre regard
;

car pour ce qui est de M. d'Arembure qu'ils meslent

en ceste lettre, j'ai protesté que je ne m'y estois jamais

employé , ni pour aulcune aultre occasion que celle

qui vous touche.

Pour vostre assignation des deux mille escus sur
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M. de Rastignac, il m'a asseuréet ung sien consort

en l'acquisition que M. Niotte ne s'en retournera poinct

sans vous apporter occasion de contentement.

M. de Bories est débiteur envers ledict sieur de Rasti-

gnac de mille escus, dont il le doibt desehar^er sur

ceci , à quoi il se dispose pour ledict retour dudict

sieur Niotte. Je n'en serai poinct envers tous moins
diligent, solliciteur, que si c'estoit pour moi mesmes.
Je lui tiendrai prest le contract de l'acquisition dudict

sieur de Rastignac pour le vous porter
,
parce qu'il me

dict que vous le vouliés ainsi.

Ce dernier article est seulement pour vous rendre

tesmoignage que je n'attendrai jamais d'estre adverti en
ce qui vous touchera, si de moi mesmes je puis reco°--

noistre mon service vous y estre utile; car m'ayant
obligé, je désire avoir l'honneur que vous croyés

n'avoir addressé vos bons offices à personne ingrate.

C'est donc pour vous dire que croyant que de ce poste

de Sainct Jean vous deussiés recevoir le reste de vostre

assignation de Limoges, j'envoyai bientost après qu'il

l'eut escheu en faire souvenir M. le gênerai Jarnige

lui mandant que j'attendois quelqu'ung des vostres pour
l'aller recevoir ; à quoi il me faict response telle que
j'en ai mis dans ceste lettre la copie , ayant gardé l'ori-

ginal pour certains aultres affaires qui sont entre nous :

je le vous ai vouleu mander , afin que vous advisiés s'il

sera bon que vous ayés nouvelles inscriptions sur les

deniers de ceste année. En telle façon qu'il vous plaira,

je continuerai, comme en tous les precedens articles

en toutes aultres occasions, à vous dire que vous me
recognoistrés vostre fidèle serviteur, avec l'aide de
Dieu.

MÉM. DE DUPLESSIS-MOKHAY. ToME IX. 2q
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CCXX. —•* LETTRE DE M. REGNAULT

A M. Duplessis.

Monsieur ,
j'ai receù aujourd'hui vos pénultièmes

,

et parlé avec cest honneste homme des vostres, reve-

nant de Pau. Je vous envoyé ung livre que Fronton a

faiet contre vous, divulgué depuis six jours; sans la

promesse qu'il m'a faicte de le vous faire tenir, j'avois

délibéré de vous l'envoyer. Il y a trois jours que La

Forcade, des gardes du roy, me livra ung pacquet que

lui aviés recommandé. J'ai livré les incluses à M. de

Vicose, qui est en ceste ville, avec madame sa moitié

et enfans, en intention d'y faire sa demeure. Je crois

qu'il vous rescrit , et M. Pâlot aussi
,
jurât. Ledict sieur

de Vicose est fort marri du tort qu'il m'a dict qu'on

vous faict ; mais heureux ceulx qui endurent pour

justice, et se roidissent contre la pesanteur du- faict,

en suivant la palme, où vous estes du nombre. Tant

plus grande en est et sera la vraye gloire. Les gens

de pieté, de vertu et vrai sçavoir, vous aiment, ho-

norent, admirent , exhaltent : les aultres
,
partie vous

mescognoissent ,
partie vous craignent plus qu'ils ne

disent et ne font semblant. Dieu fera son œuvre en

vous et par vous, à sa gloire, à vostre salut et hon-

neur, au bien de son église, au contentement des

bons , au grand crevecœur des envieux et confusion

des adversaires, comme nous l'en pryons de tout nostre

cœur, croyant qu'il exaucera nos prières, et bénira le

labeur de ses fidèles serviteurs. Nous avons eu plu-

sieurs traverses par l'insolence de nos adversaires, pous-
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ses, et par les sermons qu'on a faicts, et par les livres

diffamatoires contre nous ; mais la patience et pru-

dence que Dieu nous a données , ont surmonté la ma-

lice et cauteleux artifices. Nous avons receu lettres du

roy à M. le premier président , et à MM. l'advocat et

procureur de sa majesté, aulx fins que l'impression et

vente de ces livres diffamatoires et séditieux , con-

traires à l'edict et au repos public, soit deffendeue et

reteneue. On nous y promet tout support, l'événe-

ment le vérifiera. La présence de monseigneur le ma-

reschal , avec sa sage conduicte et grandeur de cou-

rage , sert de beaucoup par deçà , et pour le service

du roy, et pour le repos de ses subjects, et pour la

deffense et seureté de nos églises , contre la rage de

Satan et malice de ses instrumens. Il nous a main-

teneus et deffendeus en nos justes plainctes et esqui-

tables poursuites ces jours passés, mesme contre la

volonté et opposition de MM. nos jurats , et promis de

se porter tout entier à nostre conservation soubs les

edicts et bon plaisir de sa majesté. Nous l'expérimen-

tons fort sincère, constant et bénin, nonobstant les

traverses, non petites, qu'on lui faict au contraire. Le

Seigneur nous le veuille conserver et fortifier longue-

ment ! Le faict de Castillon nous importe trop pour le

laisser eschapper aulx prétentions et sollicitations de

M. de Mayenne, sans y apporter toute vigueur pos-

sible, et employer le verd et le sec, soubs la teneur

des edicts et promesses de sa majesté. J'en ai escrit à

M. le duc de Bouillon; vous y pourrés aider de beau-

coup par vos bons advis et prudens conseils. Le bruict,

assés commun , voire jusques dans nos colloques, n'est

que trop grand des prétentions et efforts de quelques

ungs des conseillers de nostre chambre , de resigner



/j 5 2 LETTRE DE M. REGNAULT

leurs offices ,
quand et à qui bon leur semblera, au

plus offrant et dernier enchérisseur, à quoi sommes

resoleus de nous opposer comme à chose très perni-

cieuse, et contraire à nos reglemens , tant generaulx

que speciaulx, selon qu'en ai escrit audict seigneur de

Bouillon, et à M. le président Feydeau , au nom du

colloque, à ce qu'ils s'opposent constamment à telles

corruptions. Le cardinal retourné de Rome , accom-

paigné de plus de cinq cens personnes, assista en l'ar-

chevesché à une comédie qui y feut jouée , où les

deux relligions feurcnt représentées; la nostre soubs

la personne d'ung ministre , d'ung gentilhomme et

d'ung de la robbe, habillé de rouge et couvert de

pierreries (jugés si c'est à propos); la leur, soubs

nombre de personnes habillées de blanc, faisant, leurs

plainctes à leurs pères; M. le cardinal, implorant son

assistance et celle des anges contre Theresie , lesquels

anses sortant d'ung certain lieu, viennent armés de

fouets, empoignent ces hérétiques pretendeus, les en-

chaisnent , emmènent en enfer, et peu de temps après

les en ramènent
,
pleurant et demandant pardon et

merci à Dieu, au roy, au cardinal de Sourdis et à

l'église, et finalement sont renvoyés en enfer. Inven-

tion et enfantement des jésuites pour nous rendre tant

plus odieux au peuple avec nostre doctrine et relligion,

à l'émouvoir à sédition contre nous, que nous avons

faict plaincte à M. le mareschal, qui l'a trouvé fort

mauvais, et déclaré qu'il l'eust empesché, s'il eust esté

ici. Nous aurons nostre synode provincial à Clairac,

en septembre prochain, et l'assemblée générale, oc-

troyée du roy, à Saincte Foy, pour la mi octobre.

Dieu nous y veuille tous bien assister, et mettre au

.cœur de ceulx qui vous rassemblent, les advis neces
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saires d'estre communiqués de bonne heure! car il y
a beaucoup de mouehes qui volent , de furets qui mi-

nent et cherchent , d'espions qui trottent pour sur-

prendre et atterrer l'innocence mesme avec l'innocent.

Mais Dieu est pardessus, qui surprend Achitophe et

Absalom avec leurs conseils et entreprises. Ceste e-glise

croist tous les jours, Dieu merci. Y suis encores seul

avec moins de visites des jésuites, qui commencent à

s'en saouler, et à me laisser plus en repos; mais, au

demeurant , avec force peine et affaires ordinaires et

extraordinaires. Ils ont jusques ici travaillé en vain

à la recherche d'ung compaignon qu'ils n'ont encores

peu recouvrer à leur gré.

De Bourdeaulx , ce 3 août 1601.

CCXXI. — * LETTRE DE M. THOMSON

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous remercie très humblement, tant

de l'envoi du livre que des observations de ce qui

pourroit donner subject de cavillations à ceulx qui li-

sent plustost pour reprendre que pour apprendre :

pour l'impression du livre
,

je ne me hasterai pas

,

parce que , d'une part, je me veulx donner ung peu de

loisir d'en oster toutes les taches, tant qu'il me sera

possible; et d'aultre, parce que le frère de feu Hantin

doibt venir ici pour s'y tenir, avec lequel je ne doubte

poinct que je ne fasse mon affaire. Quant a vostre im-

primeur de Sauimur, monsieur, je n'ose bazarder le

livre entre ses mains , craignant qu'il n'auroit pas

tousjours quelqu'ung pour veiller sur ses faultes

,

aulxquelles il est tant subject. Monsieur, j'ai trouvé
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vostre conseil bon
,
pour le regard de mon epistre , et le

suivrai, vous en remerciant, monsieur, très humble-

ment : auparavant que le livre soit mis soubs la presse,

j'emprunterai encores l'œil de quelque ami pour remar-

quer les rudesses de langage, et leur conseil pour les

adoulcir ; car il ne m'appartient pas de disputer sur la

langue françoise, ains de croire ceulx qui l'ont natu-

rellement , aulxquels je donnerai mes mains pour lier

aulx cordeaulx de la raison. J'ai receu l'argent que

messieurs m'avoient ordonné, et l'employerai avec l'aide

de Dieu, sitost que le sieur Hantin sera ici, lequel

j'aime mieulx attendre, avec le délai d'ung mois, de

deux, que d'advancer par Portau , avec le desplaisir

de ses faultes.

De La Rochelle, ce 7 aoust 1601.

CCXXII. — * LETTRE

De M. de Criquembourg a M. Duplessis.

Monsieur, par les mains de M. le président Dupont,

j'ai receu vos lettres, et, suivant iceîles, j'ai commu-

niqué avec lui mon affaire du bailliage d'Enghien. Il

me dict qu'il n'avoit nulle charge pour juger sur ce

différend; mais qu'il s'obligeoit de faire rapport au

conseil , et qu'il pensoit bien tellement remonstrer

l'équité de ma cause, que j'aurois contentement; ce-

pendant, que j'escrirois à vous, afin qu'il vous pleust

recommander au chancelier Calignon
,
qui est en court

,

pour avoir le décret que le conseil avoit faict sur le

différend contre M. de Foussenze et nous; qu'il nous

laissoit entiers en nos droicts les ungs contre les aul-

tres. J'en envoyé ci joinct une copie, afin que puissiés
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voir qu'il n'y a rien de préjudice, et toutesfois jus-

ques là je ne le peulx avoir signé ni scellé. Je sup-

plie qu'il vous plaise tenir la main qu'il se fasse per-

mettre que le conseil ici en juge , car, ayant ce congé,

je ne doubte de ma cause; daultre costé, comme mon
père souffre grand inlerest, n'ayant jamais receu l'as-

signation de deux mille florins, que vous lui avés

donnée sur les estais de Rrabant, mesme aussi que pour

ses interests et les frais qu'il a faicts pour la sollicitation

de son argent, ayant faict a cest effect deux, trois

voyages en France , il n'a jamais ou receu , ou bien

peu. Il a remonstré à M. le président qu'il vouldroit

le tout remonstrer au conseil , afin qu'il en peust avoir

une honneste recompense, soit par ung don de deux

mille escus, assignés sur la terre ou telle

aultre que le conseil trouvera convenir; sur quoi il

m'a promis tenir la main, madvertissant que pour

mieulx en çà obtenir, seroit bon vous pryer de voulloir

vérifier nostre dire envers M. le cliancelier de Ca-

lignon , afin que, faisant rapport sur ce, il puisse conster

mieulx de nostre interest. Je vous recommande l'ung

et l'aultrede ces affaires, et qu'il vous plaise considérer

que le roy très chrestien
,
qui est ung puissant prince

et monarque, peult mieulx recompenser l'interest que

mon père, qui n'est qu'ung particulier gentilhomme

chargé de douze enfans, souffrir la perte, ayant sur

cest espoir consenti la main levée de l'arrest qu'il avoit

faict faire sur les des bois de haulte futaye;

car mon père n'est de ce naturel de voulloir y aller

par rigueur, moyennant qu'il puisse avoir la moindre

satisfaction en amiable , à quoi je sçais que vous pou-

vés beaucoup.

De Bruxelles, le 21 aoust 1601.
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Décret du conseil de Navarre , sur les provisions du

bailliage d1Enghien , obteneues par le sieur de

Criquembourg et le sieur de Fonssenze.

Hiïwry, par la grâce de Dieu, roy de France et de

Navarre, seigneur d'Enghien, Oisy, Bourbourg, Dun-

kerque , Graveline , chastelenier de Lisle en Flan-

dres, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Exposé nous a esté, de la part de nostre amé et

féal Théodore de Fourneau
,
qu'en l'année 1 5g3 , il au-

roit esté pourveu par nous de l'office de nostre bailli

d'Enghien , vacant par le deces de feu maistre Henry

Crilley, auquel office il auroit des lors esté receu , et

preste le serment entre les mains de rtostre amé et féal

le sieur de La Burte, lors garde des sceaulx en nostre

maison de Navarre, au préjudice de laquelle provision

et icelle faisant, le sieur de Fonssenze soubs faulx

donner à entendre, et supposant aulcung n'avoir esté

pourveu dudict office, auroit obteneu de nous lettres

de provision avec diverses aultres de faveur addres-

santes aulx officiers des lieux pour favoriser son in-

stallation , en conséquence desquelles lettres il est

entré en possession, et a troublé et empesché l'expo-

sant en l'exercice de sa charge, lequel, désirant y
rentrer, et craignant que sur ce en soit contention en

justice entre lui et ledict sieur Fonssenze , on ne se

veuille prévaloir contre lui de ses lettres postérieures

aulx siennes, nous auroit humblement requis lui bail-

ler nostre déclaration, et ordonner qu'il continue-

roit l'exercice dudict office, nonobstant la provision

accordée audict sieur de Fonssenze, ou aultrement lui

pourvoir, comme de raison : pour ces causes, dési-

rant la justice estre également, et selon droict à ung



A M. DUPLESSIS. 4^7

chacung rendeue, nous avons déclaré et déclarons par

ces présentes, n'avoir oncques entendu par les lettres

de provision et aultres de faveur expédiées et escrites

en faveur dudict sieur de Fonssenze, altérer, ni pre-

judicier aiilx droicts acquis audict Fourneau par sa

provision, puisque le tout a de nous este tiré par le-

dict de Fonssenze , sur ce qu'il nous auroit donné à

entendre n'y avoir par nous esté pourveu ; et partant

voulions et nous plaist , sans avoir esgard aulx expé-

ditions qui peuvent par dol et surprise avoir esté de

nous données
,
que procédant par nos officiers ou

aultres au jugement de l'instance ineue ou à mouvoir

d'entre les sieurs Fourneau et de Fonssenze, pour raison

dudict office, ils ayent adjuger à celui dont le

tiltre, par la prérogative du temps ou aultrement ,sera

le plus valable; si mandons à tous nos juges, officiers

et aultres, eschevins en son endroict, qu'ils tiemient

la main à l'exécution de ces présentes; car tel est

nostre plaisir.

CCXXIIL — * LETTRE DE M. ESPRINCHARD

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous rends grâces très humbles du

beau livre que vous m'avés envoyé. Je l'ai parcoureu

en diligence, et ne peulx assés admirer l'orgueil et l'im-

pudence de ces fils de ténèbres. Il y a huict jours que

j'en ai envoyé deux hors du royaulme qui en enfante-

ront, je m'asseure , à milliers; l'un à M. Bongars, l'aul-

tre à M. Boulard
,
qui, sans doubte , le feront impri-

mer en toute diligence. Tous les exemplaires qu'on a
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faict tenir de par deçà se sont très bien vendeus. Il n'y

a pas jusqu'à l'evesqued'Evreux qui en envoya achepter

ung J'aultre jour chez Le Noir. Vous aurés maintenant

veu la souris que ceste montagne a enfantée assés mal-

heureusement; car on n'en faict pas beaucoup de cas de

par deçà, pour n'avoir respondeu à l'attente qu'ung

chacung en avoit. Les doctes s'en moquent; la plus-

part ne le daignent lire, et se contentent d'en voir affi-

cher tous les matins le tiltre, qui est ung très maul-

vais signe, puisqu'il n'y a ruelle, carrefour, porte

d'église, et coins de cabaret, où on n'en voie les affi-

ches. Son libraire nous a asseuré qu'il en avoit faict

brusler toute la première impression, et plus de cinq

à six cens feuilles de l'aultre ; et sur ce qu'on se plai-

gnait qu'il estoit trop cher à trente cinq sols, il dict à

ung chacung qu'il n'y en a pas ung qui ne revienne au-

dict evesque à plus de trois ou quattre francs. M. de

Bourdon le galope fort en tous lieux où il se trouve
,

et faict voir à ung chacung les mensonges qui y sont par-

semés. Il y en a trouvé sept fort remarquables sur le

dernier passage, et m'a promis encore ce matin de me

mettre en huict ou dix jours entre mains une partie de

son œuvre. Comme les jugemens des personnes sont di-

vers, les uns estiment qu'ayant tant de prise sur lui,

vous y debviésrespondre, très désireux de voir baffouer

l'orgueil de cest impudent; les aultres, que vous deb-

vés attendre à la seconde impression de vostre livre,

où en la déduction de vos passages, vous pourrés réfu-

ter la futilité de tout ce qu'il allègue; d'aultres encores,

que vous vous debvés contenter à respondre à la réfu-

tation qu'il a faicte à vostre discours, sans pour ceste

heure toucher à son premier livre, qui ne contient que

les procédures de la conférence, de peur que le roy

,
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qui se sentiroit offensé directement ou indirectement,

n'en menast du bruict: quoi que c'en soit, neantmoins,

ung chalcung s'en remet à la beauté de vostre juge-

ment. L'orgueil du personnage est incroyable , tant

en ses paroles comme en ses actions ; excepté quelques

ungs de ses adorateurs qu'on recognoist marqués de sa

livrée , il ne se trouve personne en ce lieu qui en

dise du bien : il n'y a pas mesmes la Sorbonne, qui est

des premiers à s'en moquer , et à despriser son livre.

M. Dodenond vous escrira , je crois , ce qu'il y ouït

dire avant bier au souper du roy, de la donation de

Constantin, laquelle il soubstient très fausse et sup-

posée, contre l'evesque de Clermont, qui lui demanda

lors sur quoi donc il vouldroit fonder l'auctorité du

pape pour le regard du grand bien temporel qu'il pos-

sède ; à quoi il respondit qu'il n'y avoit ni meilleur

fondement, ni droict plus asseuré que ceste belle et

longue prescription de treize cens années dont ils es-

toient en possession, accompagnée de tant de marques

signalées de ceste Eglise catholique. Il eut une infinité

d'aultres propos à perte de veue , dont je ne vous ferai

perdre le temps à lire ce que jaurois ample subject

d'en escrire. Nous n'avons poinct sceu d'aultres nou-

velles du roy Sebastien, qu'on croit avoir esté despes-

ché
,
quoique les Portugais, qui se flattent sans raison

avec trop de vanité , asseurent le contraire. Nous ve-

nons présentement de recevoir la capitulation de Bern

,

qui pourra estre imprimée dans deux heures. M. Gue-

rolin a pris la charge de vous faire tenir et de vous

escrire au long tout ce qu'on nous en mande, avec ce

que le secrétaire de M. d'Ornano lui escrit de Bour-

deaulx , touchant nos bons jésuites. Je vous escrivis

dimanche dernier tout ce que nous avions faict avec
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M. le procureur gênerai. Je ne le répéterai poinct

,

crainete de vous ennuyer. J'ai pryé vostre procureur

de n'espargner aulcunement mes pas en tout ce qui

regardera vostre service. Il y a huict jours que M. Gelot

est parti pour Langres , d'où il ne doibt revenir qu'à la

Sainct Martin. J'en suis fort marri , à cause du retar-

dement que cela apportera à l'impression des deman-

des du roy Charles, et des aultres traictés qu'il y vou-

loit adjoindre. M. Pithou est maintenant en ceste ville,

et n'y a moyen quelconque de rien tirer de lui , tant

il est ( et sans raison
)
jaloux de ce qu'il a. Je ne faul-

drai à vous donner advis de tout ce que j'apprendrai ;

car j'espère m'en aller en deux jours à Sainct Germain.

Paris, ce 27 aoust 1601.

CCXXIV. — * LETTRE

Des comtes palatins , ducs des Deux Ponts

,

à M. Duplessis.

Monsieur , depuis que nous sommes partis d'auprès

de vous, nous avons veu MM. de Montpensier et de

La Tremouille, desquels nous avons receu diverses

faveurs , et sommes de retour en ce lieu des le i!\ de

ce mois, ayans esté reteneus de vous envoyer homme
exprès ( selon qu'il avoit esté resoleu

)
par la maladie

et decés d'ung de nos gentilshommes , lequel nous re-

grettons infiniment; et maintenant que le sieur Durant

délibère vous revoir, nous vous pryons voulloir avoir

souvenance de la promesse qu'il vous a pieu nous faire,

dont nous vous serons beaucoup obligés, vous pryant

croire que toute nostre vie nous aurons souvenance
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de diverses courtoisies dont vous nous avés favorisés
,

et que si jamais l'occasion nous est présentée de vous

faire paroistre, ou à quelqu'ung des vostres , combien

vostre amitié et cognoissance nous est chère , nous

nous y employerons de pareille affection que nous

vous présentons , et à mesdames Duplessis, Villarnould,

Sainct Germain et toute vostre honorable famille , nos

plus affectionnées recommandations; pryant Dieu,

monsieur, qu'il vous ait tous en sa très saincte garde.

Vos humbles et plus affectionnés amis à vous servir.

Jean, comte palatin du Rhin. Frédéric

Casimir, comte. palatin du Rhin.

,A Poictiers , ce dernier aoust 1601.

.

CCXXV. - f LETTRE DE M. LE CHAKON

A M. Duplessis.

-Monseigneur, j'ai receu la vostre du 24e aoust

d'environ, avant laquelle je vous ai adverti ides pour-

suites que faict le sieur de La Martonnie , auxquelles je

ne puis résister faulte de moyens. Vous m'avez remis

sur les asseurances que vous a faictes M. Le Goux, du-

quel je n'ai receu pas ung liard. Je vous envoyé, lestât

de tout l'argent qu'il a délivré à mon père, ou à moi,

depuis douze mois en ce, ensemble de ce que j'ai re-

ceu de M. Marbault, afin que vous jugiés si, pendant

ung si long temps, je le puis avoir mal employé. J'espère

vous faire paroistre plus à plein, en la taxe des despens,

que je l'ai fort bien employé ; car j'espère qu'elle mon-

tera plus de 5uO escus. Tout ce dont que j'ai receu

dudict sieur Le Goux, monte a la somme de 2 5o escus,
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compris en icelle somme ce qu'il a délivré à mon
père , de quoi aussi je lui ai donné six ou sept quit-

tances
,
qui est pour vous dire qu'il m'a faict couler

l'argent à parcelles , et si oultre ce m'a faict obligé

de l'employer en l'affaire de Sainct Griers, et non de

Bruzac ; car jamais il ne l'a voulleu , mesrae m'a pro-

testé qu'il ne m'alloueroit nng seul denier de la pour-

suite; d'autant est il que vostre affaire est séparée de

Sainct Griers, et n'a rien de commung , tellement que

me voilà obligé de ladite somme de s5o escus pour

l'employer au faict de Sainct Griers, et neantmoins je

n'en sçaurois avoir employé cent escus que tout ne

soit ; car tout le reste s'en est allé aulx frais de celui

de Bruzac, lesquels d'ailleurs je ne me veulx allouer;

c'est pourquoi je vous supplie encore uhg" coup que la

présente yeneue , il vous plaise me fournir des moyens

pour résister aulx poursuites dudict sieur de La Mar-

tonnie ; car je ne puis plus reculer, et crains fort quel-

que surprise. Si je trouvois de l'argent à emprunter en

mon propre et privé nom
,
je vous ferois paroistre com-

bien je crains à vous estre importun, et combien je

désire radvancement de vostre affaire ; mais M. Le Goux

m'a laissé si dénué de moyens
,
que quoique je vous aye

faict accroire
,
je suis tous les jours aulx emprunts pour

celui de Samct Griers. C'est pourquoi je vous prye y
pourvoir, sur les asseurances que je vous en donne;

car vostre affaire ne s'instruira comme il fault pour

ioo escus, à cause que les frais sont deux fois plus

grands au privé conseil qu'ailleurs. L'asseurance que

je m'en donne me faict attendre de vos nouvelles.

De Paris, ce 1
er septembre it'oi.
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CCXXVL — ^ LETTRE DE M. DE BONGARS

A M. Duplessis.

Monsieur, vostre lettre du i8 m'a esté rendeue

le 28' du passé. Si je me feusse trouvé à Strasbourg,

vous eussiés esté servi au jour que vous désirés. J'ai

escrit des le lendemain, s'estant de bonté

sans laquelle j'eusse resoleu attendre cejourd'hui. Celui

qui a pris la peine de traicter avec les fondeurs, qui

est le sieur Loys, lequel, autrefois, courut la Guyenne

et le Bearn pour les mines , m'a escrit il y a quinze

jours que ces fondeurs s'ennuyoient , et voulloient

prendre parti
;
qu'il avoit de la peine à les entretenir, el

qu'il y feroit du mieulx qu'il pourroit. J'espère qu'il

aura assés de crédit pour les remettre en train. J'ai

donné charge, à Strasbourg, qu'on s'advance jusques

à 20 ou 25 ou 3o escus^ et. ai pryé le sieur Loys de

clore le marché avec eulx , et les faire haster. Des let-

tres ne pourraient estre audict Saincte Marie, que la

vicomte de Remoys,. Si ces gens se sont ung peu des-

bauchés, il fauldra quelques jours pour les mettre en

train, et les faire quitter leurs femmes. J'envoye à

M. Delperelin ce que j'ai de nouveau, et. le prye de

vous en faire part, n'ayant le loisir, monsieur, de vous

entretenir pour ceste fois. Excusés moi, monsieur, et

rne permettes de vous remettre au prochain ordinaire,

De Francfort, ce 3 septembre 1601.
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CCXXVII. — * LETTRE DE M. LENOIR

A M. Duplessis.

Monsieur, je vous ferai sçavoir, le i
er dimanche de

septembre, il deux des hommes du sieur Por-

tau, qui se trouvèrent à Blois, où iis vendirent vostre

advertissement, qui y feut très bien receu; et oultre

eulx, il s'en vend oit d'aultres qui estoient de plus pe-

tite marge, mal imprimés , et encores plus mal corrigés

,

pour avoir esté trop précipités à l'impression. Que si

le sieur Portau eust escrit en envoyer, cela eust em-

pesché l'impression; toutesfois, les ungs et les aultres

se vendront. Je vous envoyé la lettre que M.

m'a eserite de Sedan, et comme il se prépare pour

bien respondre à l'evesque d'Evreux. Tous messieurs

de la court (les bons François) ont mervèilleuse-

sement bien receu vostredict advertissement; au con-

traire , les preconnistes en ont esté trois jours

hors de leur sens deux à Sedan, où je crois

qu'il sera imprimé, six à Francfort par nos libraires,

qui y sont ailes du jour d'hier.

J'ai cejourdhui esté asseuré que M. Casaubon doibt

changer de relligion , et qu'il en: a donné des asseu-

rances en la maison d'ung maistrè des requestes, des

premiers de nostre isle; sa femme l'en sollicite. On lui

donne des bénéfices pour ung de ses enfans; on lui

augmente ses gages, on lui faict ung présent, on lui

baille de riches présens avec grande pension, et de faict

il porte entre sa chemise et pourpoinct une croix, la-

quelle il tira et monstra, disant : Voilà ma croyance.
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J'ai receu beaucoup de bienfaicts de ceulx de la relli-

gion, j'y suis obligé pour quelque peu de temps; lors

hardiment vous cognoistrés plus particulièrement ce

que je suis.

M. Cayet, retournant en sa maison, monté sur son

petit mulet, marchandant sur ung rostisseur, ung jour

de vendredi , ung plat de poisson; son mulet, se voul-

lant frotter contre l'ais sur lequel il y avoit six ou

huict plats de poisson , les renversa par terre avec

ledict poisson; et, après plusieurs propos et disputes,

tout ce qu'il peut alléguer pour ses raisons, il feut

contrainct de payer trente cinq livres pour la viande

que sondict mulet avoit gastee, par faulte d'avoir ung

sage maistre.

Le bruict court que l'on a resserré ceulx de Metz,

qui estoient accusés de trahison. Le roy a commandé
de ne passer oultre qu'il ne soit de retour.

L'on a commencé, à Nostre Dame de Paris, à faire

des pryeres pour la délivrance de la royne. Mainte-

nant les pryeres sont à Sainct Eustache, et dedans

huict jours elles seront proches de chés moi , à sca-

voir, à Sainct Benoist. Dieu lui veuille donner bonne

couche , et ung fils !

Il y a nombre de cadets en Bourgoigne
,
qui ont pris

les armes, prennent et volent les passans; ils sont

quelque cent vingt chevaulx; et d'autant que quel-

ques gentilshommes se sont joincts avec les prevosts,

ils ont mis le feu en quelques maisons desdicts gentils-

hommes.

L'edict des rentes feut hier arresté par messieurs de

la court, à sçavoir, que les rentes qui se constitueront

par ci après, se feront au denier i5.

Il y a ung mien ami frère d'ung conseiller de nostre.

MÉnt. «k Duplessis-Moknay. Tome ix. 3o
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court, lequel travaille après une histoire de la nais-

sance, progrès et déclin de la Relligion romaine.

Il y a aussi ung livre prest à imprimer, intitulé les

Tableaux sacrés ; il désire fort que vous le voyés

avant qu'il s'imprime, pour en avoir vostre advis
;

mais il me veult faire obliger de lui rendre sa copie.

Je l'ai remis à la veneue de M. Peullau.

Si M. Peullau vient dedans huict ou dix jours, je

le ferai parler à ung libraire d'Espaigne, qui est main-

tenant logé chés moi, qui l'asseurera du deuxiesme

volume de Depuis une heure , il m'a esté

dict que l'on tient pour seur (selon le dire du frère

de M. 'd'Evreux) que vous aurés response à vostre

advertissement, non aultre.

De Paris , ce 6 septembre 1601

.

CCXXVIII. — * LETTRE

De M. Esprinchard a M. Daplessis.

Monsieur, j'espère partir, Dieu aidant, d'aujour-

d'hui en huict jours de ceste ville, et avoir l'heur de

vous baiser les mains à Saulmur, par où je passererai

tout expressément, tant je désire vous tesmoigner de

bouche le très humble service que je vous ai voué

,

et le sainct respect duquel je vous honore. Nous avons,

cest après disner, receu ung pacquet d'Allemaigne

,

dans lequel estoit ung discours que M. Bongars m'ad-

dresse, pour vous faire tenir, l'ayant faict copier en

diligence pour le monstrer à M. le président de Thon
,

fort curieux de telles nouvelles, joinct qu'il ne s'est

gueres, il y a long temps, donné de plus mémorable
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bataille. Il y a quelques aultres particularités que vous

trouvères en la lettre que vous escrit le sieur Gudelin.

Nous n'avons ouï de trois jours rien de certain d'Os-

tende. Ung chacung se promet que l'archiduc enlèvera

bientost le siège, les ungs par espérance, les aultres

par craincte. M. le prince Maurice a avitaillé nouvel-

lement quelques vaisseaux; le bruict commun est pour

aller à Blankenberg, place en tout ruynee , entre Os-

tende et Lecluse, laquelle il désire fortifier et reparer

en diligence, pour d'autant plus traverser l'archiduc,

lequel y a desjà envoyé quelque nombre de soldats
;

mais en si povre équipage, qu'ils ne sçauroient em-

pescher le prince d'y aborder. On escrit d'Anvers que

les navires d'Hollande sont arrivés aulx Indes Orien-

tales chargés de richesses. Ung homme de ma cognois-

sance, nouvellement arrivé de Bruxelles, nous asseure

qu'on a bruslé à Lisle ung povre libraire, qui avoit

porté des livres de la relligion , et ceulx mis au carcan

avec beaucoup d'infamie qui en avoient acheté, entre

aultres ung médecin, qui est encores deteneu prison-

nier. On attend demain le roy à Fontainebleau. M. le

mareschal de Biron partit lundi dernier fort bien ac-

cbmpaigné, pour aller en Angleterre. On nous dict que

l'archiduc veult faire ung manifeste contre le roy, s'il

ne prend pas Ostende , en rejettant la faulte sur sa ma-

jesté
,
qui a secoureu et d'hommes et d'argent ses enne-

mis, et qui a amoindri
,
par sa demeure à Calais, son

armée de cinq à six mille hommes, lesquels il a falleu

renvoyer en garnison , dont il les avoit tirés pour l'om-

brage qu'il avoit, que les François n'eussent quelques

desseings dessus ces villes. Je vous envoyé le magni-

fique miracle qu'une chambrière
(
qui avoit possible

ses maies sepmaines , ou bien s'estoit piequee à quelque
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bout du doigt, si on ne le veult assigner aulx fraudes

pies de nos impies) a faict à Bazac, dont Dupuis a

voulleu estre le parrain. On l'a trompette fort par tous

les carrefours , et n'y a gueres que des vieilles ou des

bestes qui en fassent la croix.

De Paris, ce 14 septembre 1601.

CCXX'IX. — * LETTRE DE M. GUERETIN

A M. Duplessis.

Monseigneur, vous avés ici la response de M. Bon-

gars aulx vostres, du 6 aoust; et afin que vous soyés

tant mieulx informé de ce qui se passe en ce subject
,

je vous envoyé aussi celles qu'il m'a escrites : vous les

r^ecevrés par une voye de laquelle M. Duplem me vient

d'advertir, auquel , ayant cest après disnee envoyé le

discours de la bataille donnée en Transylvanie, pour

le faire copier, vous le trouvères dans son pacquet.

Lundi dernier seulement partit monseigneur le ma-

reschal de Biron , de Calais, pour passer en Angleterre;

l'advis que monseigneur le duc de Bouillon feust allé

vers l'archiduc , ne s'estant non plus trouvé vrai. Tous

ceulx qui escrivent ou reviennent de delà rapportent

qu'Ostende est entièrement hors de danger de tomber

au pouvoir des archiducs ; mais si bien eulx en péril

eminent de voir leurs gens de guerre tous mutinés

faulte de payement. encores pis, et vous

donne tout aultre subject de contentement.

A Paris , ce 14 septembre 1601.
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CCXXX. — LETTRE DU ROY

A M. Duplessis.

M. Duplessis , il a pieu à Dieu faire la graee à la

royne mon espouse de la faire délivrer d'ung iils dont

elle est, par sa bonté, heureusement accouchée, dont

j'ai bien voulleu vous advertir par la présente , afin

que vous soyés participant du plaisir que j'en reçois

,

que vous en fassiés faire des feux de joie en ma ville de

Saulmur, et que vous en rendiés grâces à Dieu; le

pryant que, par sa bonté, nostredict fils puisse estre

nourri et eslevé en son amour et crainte. Je vous envoyé

le sieur de Bonnevau exprès pour vous porter ceste

nouvelle, qui me gardera de vous en dire dadvantage,

et pryerai Dieu qu'il vous ait, M. Duplessis, en sa

saincte et digne garde.

Henry ; et plus bas : Rusé.

Escrit à Fontainebleau, ce 27 septembre 1601.

CCXXXL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roy.

Sire, vostre majesté m'a daigné honorer de ses let-

tres sur la naissance du fils qu'il a pieu à Dieu vous

donner; je l'en loue de toute mon affection, parce

qu'il a respondu à vostre désir; je le supplie de le

vous conserver, parce que je l'estime donné non tant

au souhait de vostre majesté qu'aulx soupirs de tout

son peuple. Les feux s'en sont faicts partout, et en-
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cores que je m'en sois trouvé esloigné , vostre chasteau

de Saulmur n'aura laissé d'en bruire. Les plus clairs

feux, sire, s'en font es cœurs des gens de bien, qui

scavent ce que Dieu leur commande envers leurs roys,

ceulx surtout à qui il a faict ia grâce de cognoistre que

vault ung grand roy pour rendre la vie à ung estât;

que lui vault ung fils pour la lui conserver longue et

paisible. Or, à nul ne céderai je en ceste joie, encores

que je prye Dieu de bon cœur que de vingt ans il ne

règne : mais en la publicque j'en reçois d'abondant une

toute mienne, qu'il ait pieu à vostre majesté, après

ung si long temps , me faire luire ung rayon de sa

grâce; car s'estre souvenu de moi en cest instant, en

ce ravissement , n'a pas esté sans se ramentevoir mon
ancienne fidélité, n'a peu estre sans voulloir oublier,

sans noyer dans ce soubvenir tout ce qui m'auroit peu

esloigner de sa bonne grâce. J'ose donc , sire , desjà

,

en la confiance de vostre bonté , en rendre grâces à

Dieu , et le supplier de toute mon ame qu'il la me
donne toute entière; comme certes, sire, je le sup-

plierai toute ma vie qu'il doint a vostre majesté en

toute prospérité régner longuement

De Bergerac, ce 8 octobre 1601.

CCXXXÏÏ. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A MM. les députés des Eglises de France, assemblés

à. Saincte Fof.

Messieurs, je tiens à beaucoup d'honneur et de

bénédiction le désir qu'il vous plaist avoir de me voir

en vostre compagnie, lequel j'impute à vostre bonne
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volonté, et non à chose qui réside en moi ; et aussi-

tost y eusse obéi , si j'eusse estimé vous y pouvoir

apporter autant de service que je pourrois bien de

bonne intention et d'affection pour vous en faire. Je

vous supplie donc très humblement, messieurs, de

m'en voulloir tenir pour excusé pour les considéra-

tions que pouvés assés penser, et que je pesé plus au

regard des affaires que de ma personne. Et neantmoins
,

s'il vous plaist faire trouver quelqu'ung de vostre corps

à Tonneins , comme je vous en supplie d'affection
,
je

ne fauldrai à m'y trouver, aidant Dieu , vendredi à

midi
,
pour apprendre par sa bouche les choses prin-

cipales sur lesquelles vous desireriés mon advis , et lui

dire tout ce que j'estimerai appartenir au bien de nos

affaires publicques ; ce que j'espère avec la grâce de

Dieu ne sera point sans fruict. J'oubliois à vous dire

que j'ai donné assignation à Leytoure , au 20 de ce

mois , à tous les principaulx officiers de la maison de

Navarre, qui s'y rendent de Bearn, Foix , Rhodes,

Bigorre, Albret , Armagnac et aultres lieux, auxquels

je ne puis manquer.

Du 17 octobre 1601.

CCXXXIÏI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roy.

Sire, visitant les terres de vostre ancien domaine,

j'ai recogneu la pluspart de vos Pyrénées
;

je puis

asseurer vostre majesté qu'elle y a plusieurs mines de

plomb et de cuivre très abondantes ; aulcunes aussi

qui tiennent de l'argent, qui plus, qui moins , les-
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quelles, à l'approfondir, se trouveront meilleures. Les

difficultés y seront, comme en toutes choses, grandes;

mais peu de patience les vaincra. Et si ce que vostre

majesté m'avoit ordonné eust teneu , vous en cueillis-

siés desjà les fruicts ; tant y a que , dans l'esté, j'espère

que vostre majesté aura six fontes qui travailleront,

et plusieurs veines ouvertes pour les fournir; et celles

ci , dans peu , en engendreront d'autres. Seulement,

sire, que vostre majesté ait mon service aussi agréable

que je tascherai tousjours de le rendre utile; et non

moi ce malheur d'estre calomnié vers elle, lorsque je

m'efforce de mieulx faire. Je supplie le Créateur, sire,

qu'il doint à vostre majesté, en toute prospérité,

longue vie.

De Nerac , ce 1 8 novembre 1 60 1

.

CCXXXTV. — LETTRE

De M. le duc de Deux Ponts a M. Duplessis.

M. Duplessis , vos lettres du 19 aoust dernier m'ont

esté rendeues par le sieur Durant, lequel, oultre ce que

m'en ont amplement escrit mes fils , m'a recité l'hon-

neur, la courtoisie et diverses faveurs qu'ils ont receus,

tant de vous que de toute vostre honorable famille,

dont je me sens infiniment vostre redevable , et vous

prye croire que là où j'aurai moyen de m'en revancher,

soit en vostre endroict, ou de quelqu'ung des vostres

,

je le ferai de pareille affection, que je vous prye me

continuer vostre meilleure amitié, et pardonner h la

jeunesse de mes fiîs , si d'adventure ils ne se sont

acquittés chés vous de leur debvoir. Le sieur Durant
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m'a faict entendre tout ce qui s'est passé avec ma-

dame de Rohan, de laquelle j'attends d'heure à aultre

la resolution entière, selon sa promesse, et ne désire

rien tant que de voir l'accomplissement de ma recher-

che, laquelle j'espère debvoir estre bénite de Dieu,

qui seul me l'a mise en la main
;
que si j'en ai l'issue

telle que je la souhaite et espère, je vous en aurai
,

avec tous les miens, la principale obligation; ce qui

me faict vous pryer de continuer , et n'oublier la gé-

néalogie que m'avés promise par ledict sieur Du-

rant , tant du costé de feu monsieur que de madame

de Rohan, avec les armes de leurs maisons et de leurs

alliances, tout ainsi que je lui ai envoyé de la maison

palatine et de Cleves ; et , s'il y a quelque chose par

deçà, soit en ma bibliothèque ou ailleurs
,
je vous en

gratifierai très volontiers. Quant au sieur de Villarnould

le jeune, sitost que mes fds seront de retour, sa place

lui sera réservée , et l'aimerai en vostre considération

et celle du sieur de Villarnould vostre gendre , auquel

j'ai fort volontiers sceu que mon aisné ait nommé une

Catherine, que j'ai pris pour bon augure , et prye Dieu

qu'il la veuille bénir avec toute vostre maison , et

qu'il vous donne en particulier, M. Duplessis, longue

et heureuse vie, pour, de plus en plus, servir à sa

gloire. Vostre meilleur et plus affectionné ami

,

Jehan, comte palatin du Rhin,

A. Deux Ponts, ce 10 décembre 1601.
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CCXXXV. —LETTRE DU ROY

A M. Duplessis , escrite de la main de sa majesté,

M. Duplessis
, j'ai esté bien aise d'entendre ce que

vous in'avés mandé par Hesperien
,
qui vous rendra

ceste ci , et depuis ce que vous avés fait au voyaige où

vous avés esté pour mon service, et l'espérance que

vous me donnés que, dans l'année prochaine, i! y
aura quattre fontes qui commenceront à travailler dans

les montagnes Pyrénées, et que celles là donneront

commencement à d'aultres. Je recevrai à ung grand

contentement de sçavoir que vous vous employés à

cest œuvre , où il y va de mon service , lequel je veulx

croire que vous affectionnerés comme aultresfois je l'ai

recogneu. Et ceste ci n'estant à aultre fin , je pryerai

Dieu qu'il vous ait en sa saincte et digne garde.

Henry.

A Paris , ce 16 décembre 1601.

CCXXXVI. — * ORDRE

D'instruire le procès d'ungjeune homme qui auroit

voulleu attenter a la vie de M. Duplessis.

Aujourd'hui 14
e jour de janvier 1602, sur la plaincte

h nous faicte cejourd'hui par messire Philippe de Mor-

nay , seigneur du Plessis Marly , conseiller du roy en

ses conseils d'estat et finances , capitaine de cinquante

hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur et

lieutenant pour sa majesté en la ville et senechaulsee
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de Saulmur, chef et superintendant de sa maison et

eouronne de Navarre, disant que dimanche dernier,

troisiesme jour du présent mois, estant au presclie en

ceste ville, il auroit esté adverti qu'il seroit veneu ung

jeune homme habillé de noir, se disant escolier, lequel

seroit par plusieurs et diverses fois entré et sorti dans

le temple où se faisoit le presche, et, non content, le

jeune homme se seroit acheminé contre la chaire où le-

dict sieur Duplessis estoit , sur laquelle il y avoit tendeu

de la tapisserie, laquelle il auroit levée, et à la mesme

heure seroit sorti du temple, et monté dans l'escalier

par lequel on va de la ville au dessus des murailles

d'icelle, distant dudict temple de quinze ou vingt pas

au dessus desdictes murailles; il auroit séjourné par

l'espace de demi heure, attendant le presche à finir,

où estoient plusieurs personnes aulxquelles il auroit

dict qu'il attendoit le sieur Duplessis pour lui présen-

ter des lettres et parler à lui; pendant lequel temps de

demi heure auroit ledict jeune homme descendeu jus-

ques au bas, et acheminé jusques à cinq ou six pas dans

la ville, où estant, il auroit parlé à ung homme habillé

de couleur minium. Ce faict, seroit ledict jeune homme

retourné et monté au hault de ladicte muraille; des

lors que le presche auroit esté fini , ledict sieur Duples-

sis ne s'en seroit retourné par dessus ladicte muraille,

comme il avoit accoustumé faire; ains seroit monté en

son carrosse, et sorti par la porte du bourg, et seroit

allé par dessus le fossé , et entré par la porte des champs

dedans ledict chasteau ; nous requerans qu'ayons à nous

saisir de la personne dudict jeune homme, offrant nous

administrer tesmoings pour vérifier le conteneu de ce

que dessus ; ce que nous avons octroyé audict requé-

rant, et ordonné qu'à la requeste dudict sieur Duples-
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sis, le procureur du roy joinct, il sera informé des

faiets ci dessus, et aultres qui en despendent, contre

ledict jeune homme et aultres ses complices et alliés

,

pour l'information faicte , communiquée audict procu-

reur du roy , ordonné ce que de raison ; et cependant

avons enjoinet au premier de nos archers, et sergent

royal, sur ce requis, d'arrester ledict jeune homme.

GCXXXVII. — * JUGEMENT

Qui condamne Anastase de Veraa lapeine de la hard.

Du 4
e

jour de febvrier 1602 ,
par devant nous Jehan

Chilton, escuyer, sieur des Barres, lieutenant en la

mareschaulsee d'Anjou, et prevost à Sanlmur.

En la chambre du conseil , où estoient assemblés

pour juger le procès d'Anastase de Vera, Matthieu Rol-

land et Nicolas Girard
,
prisonniers es prisons royales

de la court de céans, défendeurs et accusés :

MM. maistre François Collin, seneschal; ledict senes-

chal d'advis que ledict de Vera soit déclaré atteint et

convaincu de l'assassinat, en oultre du crime de sodo-

mie
;
pour réparation

,
qu'il soit condamné à faire

amende honorable en chemise, la teste et pieds nuds,

la torche au poing, la corde au cou, au Palais Royal

et devant i'eglise de Sainct Pierre de ceste ville, et là

déclarer que méchamment et malicieusement il auroit

practiqué lesdicts Rolland et Girard à commettre ledict

assassinat ; en oultre commis le crime de sodomie

,

dont il requerra pardon à Dieu, au roy, à justice et

audict sieur Duplessis, pour ledict assassinat. Ce faict,

qu'il soit condamné h estre pendeu et estranglé au car-
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refour des Billanges de ladicte ville, sa teste coupée et

mise sur ung picquet sur le hault de la porte du bourg,

et son corps ards et bruslé , et les cendres jettees au

vent; ses biens meubles et fruicts d'une année de ses

immeubles acquis et confisqués au roy. Ledict Rolland

estre pareillement atteint et convaincu dudict assassi-

nat attenté à la personne dudict sieur Duplessis, pour

réparation duquel il sera pareillement condamné à estre

pendeu et estranglé, et sa teste pareillement mise sur

ladicte porte, et auparavant l'exécution, faire pareille

amende honorable que ledict de Vera, pour ledict as-

sassinat; ses biens, meubles et fruicts d'une année de

ses immeubles acquis et confisqués au roy; et pour le

regard dudict Girard, qu'il soit condamné d'assister à

ladicte exécution et aulx galères perpétuelles.

Maistre François Lefebvre, lieutenant criminel, pour

le regard dudict de Vera, de mesme advis que ledict

seneschal ; et pour le regard de Matthieu Rolland
,
qu'il

soit condamné de faire amende honorable en chemise,

la teste et pieds nuds , la corde au cou , au Palais et au

devant de ladicte église, et là, déclarer que mécham-

ment et malheureusement ils auroient voulleu com-

mettre ledict assassinat , et entré au temple avec ung

cousteau pour cest effect; et ce faict , estre conduict

avec ledict de Vera pour assister à son exécution, estre

fustigé nud de verges au pied de la potence et lieux

accoustumés, et condamné aulx galères perpétuelles;

et au regard dudict Girard, qu'il soit pareillement con-

damné faire amende honorable avec lesdicts de Vera et

Rolland , en faire pareille déclaration que ledict Rolland

,

assister à l'exécution dudict de Vera, estre fustigé nud

de verges au pied de la potence et aultres lieux accous-
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tumés, et ce faict, banni du royaulme de France à per-

pétuité.

Maistre Adam Lebœuf , assesseur en la mareschaul-

see, de l'advis dudict sieur seneschal.

Maistre René Boucher, conseiller, de mesme ad vis

que ledict lieutenant criminel pour lesdicts de Vera et

Rolland; et pour le regard dudict Girard, qu'il soit pa-

reillement condamné aulx galères.

Maistre Pierre Fournier, conseiller, de l'advis dudict

sieur lieutenant. .

Maistre Hilaire Reveille , conseiller en la prevosté

,

-d'advis dudict sieur lieutenant.

Maistre René Du Tertre, advocat, d'advis dudict

sieur le seneschal.

Maistre René Bouchereau, d'advis dudict sieur lieu-

tenant.

Maistre Gui Drugeon , de mesme advis que ledict

sieur lieutenant.

Maistre Pierre Couronneau, advocat, de pareil advis

que ledict sieur lieutenant.

Et ce faict , après avoir passé par les voix , a esté

ad visé, délibéré et concleu que, par jugement prevos-

tal et en dernier ressort, lesdicts accusés seront et de-

meureront atteints et convaincus de l'assassinat par

eulx entrepris contre la personne dudict sieur Duples-

sis; et encores ledict de Vera du damnable et détes-

table péché de sodomie
,
pour réparation publicque

desquels seront condamnés faire amende honorable en

chemise , la teste et pieds nuds, la corde au cou, ayant

chacung une torche à la main du poids de deux livres,

au Palais Royal de ceste ville, l'audience tenante, et

encores au devant de l'église Sainct Pierre; déclarant
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sçavoir, ledict de Vera
,
que méchamment et malheu-

reusement il a promis, machiné et induict et persuade

lesdicts Rolland et Girard à attenter et commettre ledict

assassinat , et pour cest effect , leur a baillé chacung

uns: cousteau , et d'avoir commis ledict abominable

péché de sodomie, dont il se repentira, et en deman-

dera pardon à Dieu, au roy , à justice; et pour le re-

gard dudict assassinat dudict sieur Duplessis, et du re-

gard desdicts Rolland et Girard, déclareront qu'indis-

crètement, méchamment et comme mal advisés, ils ont.

promis audict de Vera de commettre ledict assassinat,

et ont pris de lui chacung ung cousteau, et sont entrés

au temple pour cest effect, dont ils demanderont par-

don à Dieu , au roy, à justice et audict sieur Duplessis.

Ce faict, seront conduicts au carrefour des Billanges,

auquel lieu ledict de Vera sera pendeu et estranglé à

une potence qui y sera dressée ; sa teste séparée sera

mise sur le portail de ladicte porte du bourg , et son

corps bruslé et les cendres jettees au vent; à laquelle

exécution aussi seront lesdicts Rolland et Girard
,
qui

seront fustigés de verges au pied de la potence et par

les carrefours ordinaires de ceste ville et faulxbourgs;

ledict Rolland envoyé aulx galères perpétuelles, et le-

dict Girard banni à perpétuité du royaulme de France;

à lui enjoinct de garder son ban , à peine de la hard
;

tous les biens, meubles et immeubles dudict de Vera

acquis et confisqués au roy.

Donné à Saulmur, en la chambre du conseil, parde-

vant nous prevost susdLct, les jour et an que dessus.

Veu par nous le procès criminel extraordinairement

faict à la requeste de messire Philippe de Mornay, che-

valier, seigneur du Plessis Marly, conseiller du roy en
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ses conseils d'estat et privé, gouverneur pour sa majesté

en la ville et senechaulsee de Saulmur, demandeur et

accusateur, le procureur du roy joinct avec lui, à l'en-

contre d'Anastase de Vera , soi disant religieux de l'ordre

de Sainct Paul, du couvent de Monte Madonia en Si-

cile; Nicolas Girard et Matthieu Rolland
,
prisonniers es

prisons royales de ceste ville, défendeurs et accusés; à

scavoir les charges et informations, interrogatoires et

responses desdicts accusés , recollement et confronta-

tion des tesmoings à euïx faicts; aultres interrogatoires

et responses desdicts accusés, confrontation faicte des

ungs aulx aultres ; conclusions dudict accusateur et

dudict procureur du roy; procès verhal faict lorsque

les accusés ont esté mandés au conseil, oui et répété

sur leurs - charges nostre sentence interlocutoire du
dernier jour de janvier dernier, par laquelle avons or-

donné, auparavant que procéder au jugement définitif

du procès, que lesdicts de Vera et Nicolas Girard se-

ront mis et estendeus à la question; confession et dé-

claration faictes à la question et hors la question, par

lesdicts de Vera et Girard; aultres conclusions du pro-

cureur du roy en ses conseils, et tout considéré.

Par nostre sentence et jugement prevostal , et en

dernier ressort, avons déclaré et déclarons lesdicts ac-

cusés duement atteints et convaincus de l'assassinat par

eulx entrepris contre la personne dudict sieur Du-
plessis, et encores ledict de Vera du damnable et détes-

table péché de sodomie , vérifiés et confessés
, pour

réparation publicque desquels nous les condamnons

faire amende honorable, nuds, en chemise, la corde

au cou, à genou, ayant chacung une torche ardente

du poids de deux livres, au Palais Royal de ceste ville,

l'audience tenante, et encores au devant de l'église de
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Sainct Pierre. Déclarerons sçavoir ledict de Vera que
méchamment et malheureusement il a promis, ma-
chiné, induict en persuasion lesdicts Rolland et Gi-

rard à attenter et commettre ledict assassinat, et pour
ledict effect, leur a baillé ehacung ung cousteau, et

d'avoir commis ledict abominable péché de sodomie

dont il se repent et demande pardon à Dieu , au roy

et à justice; et pour le regard dudict assassinat, audict

sieur Duplessis : et au regard desdicts Rolland et Gi-

rard, déclareront qu'indiscrètement, méchamment et

comme mal advisés, ils ont promis audict de Vera de

commettre ledict assassinat , ont pris ehacung uiw
cousteau , et sont entrés au temple pour ledict effect

,

dont aussi ils demanderont pardon à Dieu, au roy, à

justice et audict sieur Duplessis. Ce faict, seront con-

duits au carrefour des Billanges , auquel lieu condam-
nons ledict de Vera estre pendeu et estranglé h une
potence qui y sera dressée; sa teste séparée sera mise

sur le portail de la porte du bourg, et son corps

bruslé et ses centres jettees au vent; à laquelle exécu-

tion aussi seront lesdicts Rolland et Girard
,
que nous

condamnons estre fustigés de verges au pied de la

potence et par les aultres carrefours ordinaires de ceste

ville et faulxbourgs; ledict Rolland envoyé aulx ga-

lères perpétuelles, et ledict Girard banni à perpétuité

du royaulme de France, à lui enjoinct de garder son
ban , à peine de la hard ; tous les biens , meubles et

immeubles dudict de Vera acquis et confisqués au roy.

Ainsi signé au dictum :

François Collin, F. Lefebvre, Adam Leboeuf,
Boucher , Jehan Chilton , Fournier , Re-
veille, Bouchereau, Du Tertre , G. Dru-
GEON , P. COURONNEAU.

MÉM. DE DuPLESSTS-MoRNAY. TojUE IX. 3 I
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Donné à Saulmur, et mis au greffe de la mareschaul-

see dudict lieu, pardevant nous Jehan Chilton, escuyer,

sieur des Barres, conseiller du roy, lieutenant en la

mareschaulsee d'Anjou, et prevost à Saulmur; et pro-

noncé aulxdicts accusés pour ce atteints, au guichet

des prisons royales dudict lieu, le quatriesme jour de

febvrier 1602; faict en présence de maistres François

Lefebvre et Adam Lebœuf, assesseurs en ladicte mares-

chaulsee; lequel de Vera a dict estre appellant de la-

dicte sentence en la court de parlement de Paris , et

qu'il est innocent dudict assassinat; et qu'à la vérité,

pour le regard de la sodomie, il en a recogneu et con-

fessé la vérité, pour l'avoir commis par plusieurs fois,

et qu'il en demande pardon à Dieu, au roy et à justice.

Dict aussi , sur ce interrogé
,
qu'à la vérité il n'est poinct

presbtre, diacre ou sous diacre, et qu'il n'a aulcung

ordre en l'Eglise , et mesme n'avoir jamais esté tonsuré.

Et estant au Palais, faisant l'amende honorable, a dict

qu'il n'a jamais eu tonsure. Et pour le regard desdicts

Rolland et Girard, ont dict que Iedict assassinat estoit

véritable , comme ils ont recogneu par leurs interroga-

toires et responses, dont ils requièrent pardon à Dieu,

au roy et à la justice. Ce faict, ont esté conduicts au

carrefour des Billanges, et a esté ladicte sentence exé-

cutée. Et estant Iedict de Vera au supplice, a dict que

pour l'accusation de l'assassinat , il en estoit inno-

cent; et pour le regard du péché et crime de sodo-

mie, il mérite bien la mort, pour avoir grandement

offensé Dieu audict péché ; et s'ecriant lors qu'il pleust

à Dieu de faire miracle. Et alors lesdicts Piolland et

Girard estant au pied de ladicte potence, lui auroient

derechef dict en présence de tout le peuple, qu'il les

avoit invités et incités à tuer Iedict sieur Duplessis,
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et pour ledict effect, leur auroit baillé à chacung ung

cousteau.

Jehan Chilton, F. Lefebvre

et Adam Leboeuf.

CCXXXVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Ail roy.

Sire , le dernier visage que j'eus ce malheur de re-

cevoir de vostre majesté m'a faict appréhender de me
présenter devant vous , n'estant aultrement asseuré de

vostre bonne grâce : non toutesfois que je n'aye entre-

veu en mes ténèbres quelques estincelles de vostre

bonté envers moi; mais sitost esteintes qu'elles ont deu

m'esblouir plustost que m'esclairer; si peu suivies, que

j'ai deu plustost me retenir en une doubteuse révé-

rence que me laisser aller à une confiance présomp-

tueuse. J'ai donc recours , sire , à supplier très hum-

blement vostre majesté de me pardonner, ou ceste

juste crainte, ou cest imprudent respect; et neant-

moins de se ressoubvenir de la fidélité de mes ans pas-

sés, qui, avec la grâce de Dieu, ne sera jamais dé-

mentie par les derniers; ce que je pourrois mieulx

testifier à vostre majesté , si j'avois l'honneur de rece-

voir ses commandemens : quoi attendant , sire , ne me
reste que de supplier le Créateur qu'il doint à vostre

majesté , en repos et prospérité , longue vie.

De Saulmur, ce % juin 1602.
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CCXXXIX. — LETTRE DU ROY

A M. Duplessis, escrite de sa propre main.

M. Duplessis
,
j'eusse esté très aise de vous voir, et

vous eusse tesmoigné que je n'ai perdeu la soubve-

nance de vos services
;
qui crois de vostre fidélité et

affection ce que je m'en suis tousjours promis. Je pars

présentement pour aller coucher à Pluviers , et demain

à Fontainebleau , où j'espère trouver M. le duc de

Biron arrivé. Cependant si , sur les bruicts qui courent

,

vous apprenés quelque chose qui importe à mon ser-

vice
, je vous prye ne manquer de m'en advertir :

aussitost que je me serai esclairci de beaucoup de

choses sur iceulx, je vous ferai entendre mes volontés

et intentions, afin que j'y sois servi de vous avec la

mesme fidélité et affection que je l'ai tousjours esté.

Adieu , M. Duplessis. Henky.

A Orléans, ce 10 juin 1602.

CCXL. — LETTRE DU ROY

A M. Duplessis, escrite de sa propre main.

M. Duplessis , vous m'avés fait plaisir d'envoyer

apprendre de mes nouvelles sur ce qui s'est passé ici.

Les meilleures que je vous puisse mander sont que

Dieu
,
par sa bonté infinie, a eu tel soing de moi et de

mon royaulme, qu'il m'a garanti de la plus signalée

trahison et méchanceté du monde, et moins attendeuc

de celui qui la machinoit ; car si homme de mon
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royaulme avoit occasion de se louer de moi, c'estoit

celui qui la voulloit commettre
;
j'espère que la sep-

maine ne se passera qu'il n'y en ait quelque punition

exemplaire qui, asseurant mon estât à mes enfans

,

contiendra ung chacung en son debvoir ; de quoi je

veulx croire que tous les gens de bien seront bien aises,

et vous particulièrement. Pour ce dont Ton m'a parlé

pour vous, touchant vostre pension et gages de l'année

passée, je ne puis vous en faiie payer, attendeu la

nécessité de mes affaires. Mais, quanta l'acquit patent

qui vous a ci devant esté expédié de la somme de

g,ooo escus , et qui n'a encores esté scellé
,
pour n'avoir

esté conlrerollé, je mande à Vienne de le faire; et,

pour les mines de mon ancien domaine, je serai très

aise que vous employant à les faire rechercher, comme
vous me le mandés, s'il en vient quelque chose à mon
profict , de vous gratifier dessus de ce que vous desi-

rerés ; de quoi vous pouvés faire estât: et sur ce, Dieu

vous ait, M. Duplessis, en sa saincte garde. Hei>;ry.

A Fontainebleau , ce 7 juillet 1602.

CCXLI. — LETTRE

De MM. les princes de Deux Ponts a M. Duplessis.

Monsieur, vous nous avés en tant de sortes obligé

depuis que sommes en ce pays
,

qu'il ne nous sera

jamais possible de pouvoir prendre telle revanche

que nous désirerions, et que tascherons neantmoins

de faire en toutes les occasions qui nous en seront

présentées : ce que nous vous pryons affectueusement

croire , et nous honorer de la continuation de vostre

amitié, de laquelle nous supplierons monsieur nosîre
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très honoré père vous remercier plus particulièrement:

attendant qu'il plaise à Dieu nous donner le moyen de

vous faire paroistre en effect combien nous nous sen-

tons atteneus et à vous et à tous les vostres. Nous le

pryons, monsieur , vous conserver avec eulx en toute

prospérité. Vos bien humbles et plus affectionnés pour

vous servir, Jehan , comte palatin du Rhin.

Frédéric Casimir, comte palatin du Rhin.

A Tours, ce 3o juillet 1602.

CCXLII. — LETTRE

De M. le duc de Deux Ponts a M. Duplessis.

M. Duplessis, vous m'avés en tant de sortes obligé,

que je ne vivrai jamais sans méditer le moyen que

j'aurai d'en pouvoir prendre revanche ; si ce n'est pen-

dant ma vie , au moins laisserai je cette obligation à

mes enfans , comme à ceulx qui , entre tous les gentils-

hommes qu'ils ont eu l'honneur de cognoistre en

France, se sentent vos plus redevables, et doibvent

avec moi vous recognoistre le principal aucteur de la

bénédiction que j'espère de Dieu en ceste nouvelle

alliance, selon que plus particulièrement je prye le

sieur de Heinleix , très honneste personnage , vous eu

voulloir asseurer, et vous dire ce qui a esté arresté

entre nous, sous le bon plaisir du roy, madame sa

sœur unique, et madame et M. de Rohan ; vous pryant

le croire, et me continuer vostre amitié, laquelle je

chérirai toute ma vie , d'aussi bon cœur qu'après vous

avoir affectueusement remercié de vostre beau et bon

livre, lequel je ne manquerai pas de lire, avec l'aide

de Dieu, lequel je prye, M. Duplessis, vous avoir, avec
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toute vostre honorable famille, en sa très saincte garde.

Vostre meilleur, plus affectionné et plus obligé ami,

Jehan, comte palatin du Rhin.

A Deux Ponts, ce 4 octobre 1602.

CCXLI1I. — LETTRE DU ROY

A M. Duplessis _,
escrite de sa propre main.

M. Duplessis, vous sçaurés par Dumaurier, que je

vous despesche exprés, l'occasion de son voyage vers

vous, et que le pire conseil que eust sceu prendre

M. de Bouillon , est celui qu'il a pris , au lieu de me

venir trouver, pour se justifier de ce dont il estoit

accusé, comme je le lui avois mandé, et lui m'avoit

escrit qu'il partirait sans faulte le 26 du passé; pour

cet effect, ledict Dumaurier vous fera entendre ce

que je lui ai commandé, de quoi vous le croirés

comme moi mesmes qui prye Dieu vous avoir, M. Du-

plessis, en sa saincte et digne garde. Henry.

A Fontainebleau , ce 6 décembre 1 602.

CCXLIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roy.

Sjre, le sieur Dumaurier m'a trouvé fort nouveau

en l'affaire pour lequel il a pieu à vostre majesté le

despescher, non toutesfois que de diverses parts je

n'en eusse ouï parler , mais non si avant. Cependant

ce m'est beaucoup de bonheur que vostre majesté se

soit là dessus souveneue de ma fidélité, laquelle, avec

l'aide de Dieu , ne tarira jamais , encores que moins
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utile à vostre service: vostre majesté donc me fera cest

honneur d'entendre de lui le surplus , et que je me
reserve à supplier le Créateur, sire, qu'il doint à

vostre majesté en toute prospérité et tranquillité très

longue vie.

De Saulmur , ce 9 décembre 1602.

CC'XLV. — AD VI S

De M. Duplessis au roj sur Va/faire de M. le duc

de Bouillon.

M. de Bouillon , en la resolution qu'il a prise contre

la lettre qu'il avoit peu de jours auparavant escrite à

sa majesté, prétend, pour cause de ce changement,

avoir recogneu qu'il y avoit des préjugés et préoccu-

pations d'esprit contre lui, qui lui pourroient rendre

sa justification plus difficile ; et sa majesté là dessus

doubte que de son faict particulier il en veuille faire

ung public, à quoi elle désire pourveoir et prévenir. Il

est donc question, d'une part, de lui lever ceste opi-

nion, afin qu'il se rende capable de l'intention de

sa majesté; de l'aultre, lui oster le subject d'en faire

une telle conséquence.

Ledict sieur de Bouillon se va présenter à Castres

pour y subir justice , se fonde sur l'edict qui ordonne

la chambre de Castres juge des causes de ceulx de la

relligion, par conséquent de celle ci ; sur quoi sa ma-

jesté faict considérer beaucoup de choses qui estoient

préalables à ce choix de juges.

Cependant il est tout certain que si sa majesté lui

refuse à plat d'estre jugé en une chambre mi partie

selon son edict, elle lui met en main de quoi faire
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croire à la pluspart de ceulx de la relligion qu'on veult

oppiimer son innocence, lui desuiant en une cause si

importante, ce qui est accordé à chalcun d'eulx aulx

moindres
;
joinct qu il est desjà très difficile de faire

croire qu'il ait peu conspirer avec le feu duc de Biron,

qui prenoit pour prétexte de ses armes la ruyne de la

relligion de laquelle il faict profession , et applaudir à

l'accroissement du roy d'Espaigne , ruyneux générale-

ment à ceste mesme relligion, et particulièrement au

prince Maurice son beau frère; et desjà ces raisons sont

en la bouche de plusieurs contre les accusations pré-

tendues.

On y adjouste que ceste poursuite se faict à l'instance

du pape, peu satisfaict de l'exécution du feu duc de

Biron, si elle n'est couverte d'une aultre de pareil

poids de profession contraire, pretendeu enveloppé en

mesme crime ,
par où semble que sa majesté doict pren-

dre garde de ne donner audict sieur de Bouillon de

quoi multiplier ung prétexte en danger d'engendrer

des troubles très périlleux sans doubte pour ceulx qui

s'y engageroient , mais peult estre non à propos en

ceste saison pleine de soupçons , tant extérieurs que

domestiques.

Au lieu qu'il semble qu'en le prenant au mot, sa

majesté auroit pour tesmoing vers tous ceulx de ladicle

relligion, tant de sa droicte intention que des accusa-

tions si elles venoient à se vérifier , ceulx mesmes

qu'elle leur auroit donnés à tous, et que particulière-

ment il auroit choisis pour juges.

Parce neantmoins que sa majesté peult estimer cela

n'estre de sa dignité, qui doibt demeurer entière, et

peult avoir d'aultres plus profondes considérations en

ung faict de telle conséquence, auquel aussi il est plus
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dangereux de se haster que de tarder. Sa majesté ju-

gera s'il lui semblerait à propos que ledict sieur duc
de Bouillon, pour pouvoir prendre plus de confiance

de la sincère affection de sa majesté contre les preten-

deus préjugés, se peut aboucher avec M. le mareschal

d'Ornano, assisté de quelque personnage d'entende-

ment d'auprès de sa majesté instruit en cest affaire; ce

qui se pourroit faire en sorte
, pour la dignité de sa ma-

jesté
, que ledict sieur duc de Bouillon en requerroit

ledict sieur mareschal , lequel auroit soubs main com-
mandement de s'y rendre facile.

Et de cet abouchement seroient à attendre ces fruicts

,

que ledict sieur de Bouillon, duquel l'esprit s'est

effarouché sur les advis qu'il prétend avoir eus de la

mauvaise volonté de sa majesté envers lui, se ren-

droit capable d'en mieulx penser et espérer , et ren-

trerait peu à peu dedans les voyes que sa majesté de-

sire qu'il tienne pour se justifier; lui pourroit aussi

donner esclaircissement sur les choses qui lui seront

proposées , lesquelles ont peu donner ombrage de ses

actions, dont sa majesté auroit l'esprit plus en repos
;

et en tous cas seroit reteneu dedans les bornes par l'es-

pérance de la bonne grâce de sa majesté , au lieu que

la contraire opinion lui pourroit administrer d'aultres

conseils.

Du 9 décembre 1602.

CCXLVI. — * LETTRE DE M. MARBAULT

A madame Duplessis.

Ma.da.me
, vous aurés eu monseigneur plus tost

que vous ne l'attendiés, et je m'asseure que c'aura esté
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en bonne disposition. Je suis fort aise qu'il n'ait poinct

passé oultre , à cause de la rigueur du temps et des

chemins. Je lui escris amplement, particulièrement de

ce que j'ai faict à Usson , et en forme de procès verbal,

afin que puissiés mieulx juger du tout. Je vous supplierai,

madame, d'y avoir recours, parce que ce vous seroit

une redicte fascheuse. Il me semble, madame, que

M. Erard doibt escrire sur ce qu'elle m'a faict dire,

qu'elle lui avoit baillé sa quittance , et par ce moyen

faire entendre quelle est celle que vous demandés,

que sans doubte elle ne refusera pas; mais par ses

gens il n'y a pas moyen de lui faire rien entendre. J'ai

veu ici M. Daulphin
,
qui loue fort le desseing de ce

voyage, et dict que quand ces messieurs y feroient

difficulté , ce qu'il ne pense pas , la seigneurie le feroit

faire. Par là , vous pouvés juger que ce que l'on vous

avoit mandé de la court ne sont que discours, et que,

pour ce regard, il ne fault rien craindre. Il m'a dict

plusieurs remerciemens de l'offre de M. vostre fils,

et qu'ils s'asseurent que s'ils en ont besoing , on leur

continuera ceste bonne volonté, dont je n'ai pas omis

de l'asseurer, et des moyens qu'on a de ce faire. Je

mande le tout fort amplement à monseigneur, et vous

envoyé le porteur exprès, parce qu'estant surpris de

mon partement
,
je m'oubliai de remettre , avec les

papiers de monseigneur, la rescription de M. Pâlot

sur M. Lefebvre, que j'avois portée à Bourdeaulx. Je vous

supplie, madame, de m'en voulloir excuser. J'ai promis

à ce porteur trente sous par jour , ne pouvant à

moins , et lui ai baillé six escus. Je vous supplie de lui

faire bailler ce qu'il fauldra pour son retour, parce

que possible ne me trouveroit il plus ici.

Du i3 décembre 1602.
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CCXLVII. — * LETTRE

De supplication présentée au roj de la part du duc

de Biron (i), mareschal de France, estant pri-

sonnier dans le chasteau de la Bastille , a Paris ,

ou il a esté deteneu depuis le \ 5 e jour de juin

1602 jusques au mercredi dernier jour de juillet

ensuivant
_,
auquel jour ledict sieur eut la teste

tranchée dans la cour dudict chasteau.

Sire , entre les perfections qui accompaignent la

grandeur de nostre Dieu souverain , sa miséricorde

paroist pardessus tout. C'est celle qui a réconcilie les

hommes avec lui , et ouvert au monde les portes du

ciel. Ceste belle partie, qui a faict le tout d'une vertu

excellente, vous ayant esté communiquée par don et

grâce spéciale sur les aultres roys comme fils aisné de

son Eglise, c'est elle qui, ayant jusques ici divinement

mesnagé le sang de vos ennemis , se trouve réclamée

en l'infortune du mareschal de Biron, qui l'ose im-

plorer sans vous dire que ce soit blasme à ung subject

qui a offensé son prince de recourir à sa doulceur pour

avoir sa paix, puisque c'est la gloire de la créature de

(1) Charles de Gontaut, duc de Biron, pair et maréchal de

France, fut long-temps honoré de la confiance de Henri IV,

qui le combla de bienfaits. Mais le duc de Biron ayant traité

avec les Espagnols, le duc de Savoye , et d'autres ennemis de

l'état , il fut découvert ; n'ayant pas voulu avouer son crime

au roi, il fut remis entre les mains de la justice, convaincu du

crime de lèse majesté , et condamné à avoir la tête tranchée

,

ce qui fut exécuté dans la cour de la Bastille. Le maréchal alors

n'avoit que quarante ans.
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demander en soupirant la remission de son offense.

Ores, sire, si jamais vostre majesté, de qui la bonne

clémence a tousjours honoré les victoires de son es-

pee, désire de signaler et rendre mémorable sa bonté

par une seule grâce, c'est maintenant qu'elle peult bien

paroistre, en donnant la vie et la liberté à son très

humble serviteur, à qui la naissance et la fortune

avoient promis une mort plus honorable que celle qui

me menace.

Ceste promesse de mon destin, qui voulloit que mes

jours feussent sacrifiés pour la patrie et à vostre ser-

vice, s'en va honteusement estre violée, si vostre mi-

séricorde ne s'y oppose, et ne contineue en ma faveur

les miracles quelle a faicts en France, lesquels hono-

reront à jamais vostre règne et la monarchie. Vous

confererés en la vie temporelle ce que Dieu faict pour

la vie spirituelle, saulvant les hommes comme il saulve

les âmes. Vous vous rendrés digne de l'amour du monde

par des bénédictions du ciel.

Je suis vostre créature, sire, élevée et nourrie aulx

honneurs et à la guerre par vos libéralités et par vostre

sage valeur; car de mareschal de camp vous m'avés

faict mareschal de France, de baron, duc , et de simple

soldat m'avés rendeu capitaine. Vos combats et vos

batailles ont esté mes écoles, où, en vous obéissant

comme à mon roy, j'ai appris à commander aulx aul-

tres comme mes soldats. Ne souffres pas, sire, que je

meure à une occasion si misérable, et laissés moi vivre

pour mourir au milieu d'ung peuple venant et abor-

dant à la curiosité des spectacles , et impatient à la

mort des criminels. Que ma vie finisse aulx mesmes

lieux où j'ai coutume de répandre mon sang pour vostre

service ; et permettes que celui qui est resté de trente
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deux playes, que j'ai receues en vous servant, et imi-

tant vostre courage, que je puisse ainsi honorablement

mourir, sire , et que par ceste belle mort je recognoisse

ia grâce que vous m'aurés faicte de me laisser la vie.

Les plus cruels ennemis de vostre royaulme ont es-

prouvé la doulceur de vostre clémence, et jamais,

à l'exemple de Dieu , vous n'avés aimé la mort de per-

sonne. A présent, sire, le mareschal de Biron vous de-

mande le mesme bénéfice; et comme vostre pieté est

sans borne, de la monstrer aussi puissante que mon
malheur est grand

,
pour vous desrober le soubvenir de

ma faulte, afin qu'ayés mémoire de mes services et

de ceulx de feu mon père , de qui les cendres vous

peuvent convier de pardonner à son fils , et de vous

laisser esmouvoir à sa requeste. Si les gens ennemis de

ma liberté gaignent la faveur de vos oreilles , en vous

donnant de mauvaises impressions de ma fidélité , et

vous faisoient penser que je serois suspect en vostre

royaulme, bannisses moi de vostre court , et me donnés

pour mon exil la Hongrie , où
,
privé de l'honneur de

pouvoir servir le particulier et vostre estât
,
je puisse à

jamais faire quelque service au gênerai et à la chres-

tienté, et ressentir une fortune estrangere sur les

ruynes de celle que j'avois en France , dont vostre

majesté auroit la disposition souveraine aussi bien que

de la personne; car, en quelque lieu qu'elle m'envoye-

roit, je serois et paroistrois François, et le repentir

de mon offense me rendrait passionné au bien de ma

patrie. Si vous me faictes cest honneur, sire, je bé-

nirai vostre pieté , et je ne maudirai poinct l'heure que

vous m'avés despouillé de mon estât et de mes charges
;

car , ayant en la place de l'espee de mareschal de France

celle de simple soldat
,
que je portois au commen-
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cernent que j'arrivai en vos armées, je pourrai estre

utile au service de l'Eglise , et practiquer loing de la

France ce que j'ai appris auprès de vostre majesté.

Que si elle me défend le commandement des armes,

et me lie du tout les mains à la guerre, donnés moi

,

sire, ma maison pour prison, et ne me laissés que ma
foy pour garde, et ce qu'il fault de moyens à ung

simple gentilhomme pour vivre chés soi. Je vous prye

de voir, et j'engage la part que je prétends au ciel de

ne sortir vers le monde que lorsque vostre majesté me

le commandera. Laissés vous toucher, sire, à mes sou-

pirs , et destournés de vostre royaulme ce prodige et

fortune qu'ung mareschal de France servist de funeste

spectacle aulx François; et que son roy, qui souloit

le voir combattre vers les périls de la guerre, ait per-

mis , durant la paix de son estât, qu'on lui ait igno-

minieusement ravi l'honneur et la vie. Faictes le , sire

,

et ne regardés pas tant à la conséquence de ce pardon

qu'à la gloire d'avoir sceu et voulleu pardonner à ung

crime punissable : car il est impossible que cest acci-

dent puisse arriver à d'aultres
,
parce qu'il n'y a per-

sonne de vos subjects qui puisse estre seduict, comme

je l'ai esté par les malheureux artifices de ceulx qui

aimoient ma ruyne bien plus que ma grandeur, et qui,

se servant de mon ambition pour corrompre ma fidé-

lité, m'ont conduict au danger où je me trouve. Voyés

ceste lettre, sire, de l'œil que Dieu a accoustumé de

voir les larmes des pécheurs repentans, et surmontés

vostre juste courroux, pour réduire ceste victoire en

la grâce que vous demande, sire, de vostre majesté,

le très humble, très obéissant serviteur et subject

,

Le mareschal de Biron.
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CCXLVIII. — ^PROCES VERBAL

De la mort et exécution de M. le mareschai de Biron.

Le mercredi dernier jour de juillet mil six cens deux,

environ les dix heures du matin , MM. Pomponne de

Bellievre , chancelier de France; Achiles de Harlay,

premier président en la court de parlement à Paris,

et le sieur Bruslart Sillery; deux ou trois maistres des

requestes de lhostel du roy, assistés de MM. Daniel

Voysin
, greffier criminel de ladicte court, avec six

huissiers d'icelle, se seroient transportés au chasteau

de la Bastille de ceste ville de Paris, dans lequel estoit

deteneu prisonnier M. Charles de Gontault de Biron
,

duc, pair et mareschal de France; où estant entrés dans

une petite chambre à main gauche, et y demeurés une

heure et demie, ledict sieur chancelier, accompagné

desdicts six huissiers, des sieurs Papin, lieutenant de

robe courte, prevost de la connestablie et mares-

chaulsée de France, prevost de llsle de France, avec

leurs lieutenans et sept ou huict aultres personnes,

seroit, ledict sieur chancelier, accompagné des dessus-

dicts , environ l'heure de onze heures , descendeu de

ladicte chambre, et traversé la court dudict chas-

teau pour aller en la chapelle d'icelui; ce que voyant

ledict sieur de Biron, qui estoit à la fenestre de sa cham-

bre , se seroit escrié , disant qu'il estoit mort, et pro-

testoit qu'il estoit innocent de ce dont on l'accusoit;

et addressant sa parole au sieur de Rumigny, gouver-

neur de la Bastille, lui auroit parlé tout hault qu'il le

pryoit d'advertir ses frères de Sainct Blancart et de

Roussy, et ses aultres frères et sœurs, qu'ils n'eussent
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honte de sa mort; qu'il voyoit bien qu'il s'en alloit

mourir, louoit Dieu dont il mouroit innocent; ce que
îedict sieur de Rumigny lui promit faire, ayant les

larmes aux yeux. Et estans, Iedict sieur chancelier et

les dessusdicts nommés, montés en la chapelle dudict

chasteau , et faict venir Iedict sieur de Biron qui estoit

accompagné de sept ou huict gardes du corps du roy,

commis pour sa garde, lui estant vestu d'ung habit de

taffetas gris et ung chapeau noir; Iedict sieur chance-

lier estant debout en la chapelle, comme semblable-

ment Iedict sieur de Biron; après lavoir salué, Iedict

sieur chancelier lui auroit demandé où estoit Tordre

de chevalier du sainct Esprit que le roy lui avoit donné

,

et son espee; Iedict sieur de Biron lui dict que, pour
le regard de son ordre, il estoit dans la poche de ses

chausses, dont il le tira, et bailla entre les mains dudict

sieur chancelier; et pour son espee, elle lui avoit esté

oslee lorsqu'il feut arresté prisonnier. Ce faict, Iedict

sieur chancelier feit remonstrance audict sieur de Bi-

ron , lui disant que l'on avoit faict et parfaict son procès,

tant sur les accusations d'entreprise sur la personne du
roy et sur l'Estat, que pour avoir eu intelligence et

traicté avec les ennemis du royaume, desquels faicts il

avoit esté atteint et convaincu ; et partant qu'il s'advisast

s'il avoit releneu de dire exactement la vérité des faicts

de son accusation
, qu'il eust maintenant à le déclarer

lui qui approchoit de sa fin; et sur ce, Iedict sieur de
Biron commença à parler en ceste façon : Que les faicts

sur lesquels on lui avoit faict son procès n'estoient

véritables, et qu'il s'estonnoit comme la court Tavoit

condamné, ayant creu le tesmoignage d'ung nommé
M. de La Fin, qui estoit ung meschant homme, magi-

cien qui communiquoit avec les diables, et qui l'avoit

MÉJU. DE DuFLESSrS-MoRNAY. ToiWE IX. 32
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seduict par charmes, lui mordant plusieurs fois l'oreille

gauche, Tappellant son maistre, son roy, son bienfai-

teur et son prince , et en mille aultres façons avoit

abusé de lui , encores qu'il lui eust promis sur le Sainct

Sacrement de ne révéler jamais ce qui se passeroit

entre eulx; et par le moyen d'ung secrétaire qu'il avoit,

ledict sieur de La Fin, nommé Renazé, qui sçait fort

bien contrefaire sa lettre, lui a faict faire ce qu'il a

voulleu; et que les lettres à lui représentées estoient

faulses, et qu'il s'estoit assés veu d'aultrefois des hom-

mes qui contrefaisoient si bien l'escriture d'aultrui

,

que ceulx à qui on les imposoit se trouvoient confus

en la recognoissance , comme entre aultres allégua

l'exemple d'une lettre que M. le prince de Joinvillc

avoit faict contrefaire sur la façon descrire de madame

la marquise de Verneuil, laquelle lettre estant tombée

entre les mains du roy, désirant en sçavoir, la porta à

la marquise de Verneuil, laquelle d'abordée dict fran-

chement qu'elle l'avoit escrite , et ayant icelle leue

,

dict qu'elle ne l'avoit poincl escrite, et que si elle n'eust

veu le conteneu d'iceîle, elle eust creu qu'elle estoit de

son escriture ; et que le roy voullant exactement sça-

voir la vérité de ce faict, trouva ung homme qui con-

trefeit une aultre lettre sur l'escriture de ladicte mar-

quise, laquelle il lui monstra pareillement; et ayant

icelle veue, dict qu'elle l'avoit escrite, et depuis l'avant

leue , s'escria haultement quelle ne l'avoit poinct es-

crite, et que si elle n'eust leu lesdictes lettres, elle eust

creu fermement les avoir escrites; ce que le roy creut,

et l'osta du soupçon qu'il avoit, qui est ung exemple

assés certain qu'il se trouve assés d'hommes qui peul-

vent contrefaire l'escriture d'aultrui, et qu'à plus forte

raison, si le roy avoit eu créance à une femme, qu'il
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debvroit plustost l'avoir de lui qui lui avoit faict tant de

services, et que pour le regard des lettres qu'il avoit

recogneues venir de lui
,
que le roy lui avoit pardonné

le conteneu d'icelles; et sur ce, M. le chancelier lui

dict que le roy désadvouoit le pardon ; à quoi répliqua,

ledict sieur de Biron
,
qu'd en appelloit à la conscience

du roy à tesmoing ;
qu'il lui avoit pardonne à Lyon,

disant que le roy lui dict qu'il avoit este adverti des

advis et entreprises qu'il brassoit hors son royaulme

contre son service, et qu'il eust à lui dire la vérité*

sur quoi il lui dict qu'à la vérité il avoit peu escrire

quelques lettres en Savoie, sur ce qu'il avoit esté re-

cherché de mariage de la fille du duc, et qu'il supplioit

sa majesté, en ce qu'il pourroit a\oir parlé, escrit ou
traieté hors son royaulme avec ses ennemis , lui par-

donner; et sur ce que le roy lui dict en ces mots, qu'il

n'en voulloit plus ouïr parler, et qu'il lui pardonnoit-

mais que si après il se donnast de garde de plus rien

entreprendre sur ce faict, et que si depuis vingt mois il

avoit faict quelque chose contre le roy i! voulloit mourir.

Et dict d'advantage que le sauf conduict et mandement
que sa majesté lui a envoyé à Dijon le pouvoit asseurer

du pardon du roy, lequel portoit ces mots : Mon ami,

je vous prye venir vers moi, avec asseurance que serés

le bien veneu, et vous embrasserai de bon cœur bras

dessus et bras dessous, sans me soub venir des défiances

et bruicts passés. Soubs laquelle asseurance et intelli-

gence du président Janin qui l'avoit amusé de belles

paroles et promesses, lui déguisant ce qui se brassoit

contre lui , il seroit librement veneu trouver sa ma-
jesté , adjoustant que c'est une grande pitié de ne l'avoir

voulleu ouïr qu'une seule fois; et que si on l'eust receu

en ses faicts justificatifs , il eust bien vérifié que La Fin
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estoit tel qu'il le qualifioit; d'advantage
,
que cestoit

ung bougre, ung meschant qui avoit abandonné sa

femme, et que si le roy se fioit en lui il le perdroit,

et qu'il lui avoit monstre avec une image de cire que

le roy debvoit bientost faillir; et que pour le regard de

l'attentat contre la personne du roy, dont on le decla-

roit convaincu
,
que cela estoit faux

;
qu'il n'avoit ja-

mais eu ceste vollonté , et qu'il n'en sçavoit rien que ce

que lui en dict La Fin devant le fort Saincte Catherine

plus de six jours avant le siège, et que si il eust eu ceste

vollonté, il en avoit eu assés de puissance, et que ses

actions et deportemens ont esté contraires aulxdictes

entreprises, allant lui seul, empescher que le roy allast

recognoistre le fort , et que tous ces faicts considérés,

il n'y avoit lieu de le faire mourir; disant audict chan-

celier qu'il avoit créance que s'il n'eust esté présent à

sa condamnation, MM. de parlement ne l'eussent con-

damné si rigoureusement, et qu'il s'esbahissoit que

lui qu'il estimoit homme prudent et sage, l'avoit si

cruellement traicté, et qu'il eust plus honoré son

estât et vieil âge, de supplier et recommander misé-

ricorde au roy pour lui, que de l'avoir condamné à

mort , remonstrant qu'il y avoit d'aultres voies pour le

punir, lui faisant finir ses jours entre quattre murailles,

et que pour le moins il lui eust resté ceste consolation

de pryer Dieu pour ceulx qui eussent moyenne ceste

grâce envers le roy, que s'il eust esté ung simple soldat

on l'eust envoyé aulx galères; mais pour ce qu'il es-

toit mareschal de France l'on voulloit avoir sa vie;

disant qu'il n'eust jamais pensé que la clémence du

roy lui eust deu faillir, et que le roy n'avoit sceu se

servir des grands exemples de Pompée et Jules César.

qui ne desiroient acquérir plus grande gloire que de



PROCES VERBAL. 5o

r

pardonner à leurs propres conjurés ennemis
;

qu'il

voyoit bien que toiile clémence estoit faillie en France,

et que le roy elonnoit maintenant à croire qu'il n'avoit

jamais usé de clémence ni de pardon que lorsqu'il

avoit eu peur; qu'il croyoit que s'il lui feust adveneu

d'avoir tué des enfans de France, que le roy lui eust

pardonné; que c'estoit grande pitié que feu son père

s'estoit exposé a mille périls et hasards, avoit enduré

la mort pour soutenir et maintenir la couronne feur la

leste du roy; et lui avoit, par plusieurs et diverses

fois, supporté les flots de ses conjurés ennemis, qui

avoient entrepris contre sa majesté , dont il remportoit

trente cinq plaies sur son corps; que maintenant c'es-

toient ses grands amis; et lui, pour toute recompense

de ses services, on lui faisoit cruellement trancher la

teste par les mains d'ung meschant homme, qu'il disoit

voir en ung coing de la chapelle, encores que l'exé-

cuteur ne feust présent, et que le roy se prist bien garde

que la justice de Dieu ne tomhast sur lui; disant à

M. le chancelier que tant lui que ceulx qui l'avoient

jugé encourroient la punition de Dieu, et que son sang

innocent demandoit vengeance devant Dieu du tort que

l'on lui faisoit, et neantmoins qu'il leur pardonnoit ;

alléguant que le duc d'Essex d'Angleterre
,
qui avoit

commis plus de faultes que lui , ne feust mort s'il en

eust voulleu demander pardon à la royne d'Angleterre,

et que lui, qui avoit tant de fois supplié et demandé

pardon , il n'en avoit peu obtenir; qui lui faisoit penser

que toute miséricorde estoit morte entre les hommes :

au reste, qu'il mouroit bon catholique, ferme en sa

relligion , et qu'il croyoit que sa relligion le faisoit

mourir; appelloit le roy dEspaigne et le duc de Savoye

tesmoings s'ils sçavoient rien de ce que l'on l'accusoit :
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dict dadvantage que La Fin lui avoit monstre ung billet

où estoit le nom de quatlre vingts gentilshommes ou

environ, qui tiroient pension du roy d'Espaigne, lequel

mémoire il ne voulleut voir, et ne sçait les noms des-

diets gentislhommes pour n'avoir voulleu rechercher

ceste curiosité; et que si on veult faire mettre La Fin

à la question , il en pourra dire beaucoup de particu-

larités. Et sur ce que M. le chancelier se voulleut re-

tirer pour aller disner, le sieur de Biron lui dict qu'il

le supplioit, avant que de mourir, lui donner patience

de faire son testament, pource qu'il debvoit beaucoup

et lui estoit beaucoup deu; qu'il avoit donné plusieurs

blancs signés, pource qu'il se n'oit en tout le monde,

et qu'il desiroil payer ses debtes et rendre chacung

content. Pryoit M. le chancelier de faire délivrer à ses

parens les meubles et bardes, pouldres et munitions de

guerre qu'il avoit en ung chasteau en Bourgoigne. M. le

chancelier lui dict que M. Voisin, greffier, demeureroit

avec lui pour escrire ce qu'il vouldroit. Et estant M. le

chancelier sorti de ladie te chapelle pour aller disner,

ledict sieur de Biron et ledict Voisin estans appuyés sur

l'autel de ladicte chapelle, ledict Voisin escrivantee que

ledict sieur de Biron disoit , feurent environ une heure et

demie à faire son testament, pendant lequel ledict duc

paroissoit à son visage, à sa façon ordinaire, sans es-

motion ni appréhension de ce qu'il avoit entendeu de

sa mort, qui faisoit esmerveiller tous les assistans ; et

après (ce feut entre l'heure de midi et une heure), le-

dict Voisin, greffier, lui dict qu'il avoit peu apprendre

par la bouche de M. le chancelier qu'il estoit condamné

à mort; mais que, selon la forme ordinaire, il falloit

qu'il entendist la prononciation de son arrest; et qu'il

le prioit à la façon ordinaire, délaissant toutes les va-
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nite's et affaires de ce monde, se mettre à genouil; ce

qu'il feit, s'agenouilla le genouil droict sur le marche-

pied de l'autel, et fort attentivement entendit la lec-

ture de son arrest, dont la teneur ensuit : Veu par la

court les chambres assemblées, le procès criminel faict

à la requeste du procureur gênerai du roy, suivant la

commission de sa majesté, du
j
our de

à l'encontre de messire Charles de Gontault, duc de

Biron, pair et mareschal de France, lieutenant pour le

roy au gouvernement de Bourgoigne, prisonnier des-

teneu au chasteau de la Bastille de ceste ville de Paris,

pour raison de l'attentat contre la personne du roy,

intelligences et praticques avec les ennemis de son

royaulme; informations, interrogations réellement faites,

et confrontations de tesmoings, arrest de ladicte court

,

du sS juillet, par lequel, en l'absence et deffault des

pairs , auroit esté ordonné qu'il seroit passé oultre au

jugement dudict procès; aultres interrogations, con-

fessions et dénégations dudict prisonnier, conclusions

du procureur gênerai du roy, ouï et interrogé en

ladicte court ledict sieur de Biron, et tout considéré,

il sera dict que ladicte court a déclaré ledict duc de

Biron atteint et convaincu du crime de lèse majesté

,

pour avoir voulleu attenter à la personne du roy et à

lestât, et avoir donné plusieurs ad vis aulx ennemis du

roy, lui estant lieutenant gênerai de l'armée de sa ma-

jesté; pour réparation de ce, privé de tous estats et

honneurs de la couronne de France; a ordonné et or-

donne qu'il aura la teste tranchée sur ung eschafauld,

qui pour cest effect sera dressé en la place de Grève

de ceste ville de Paris , tous et chacungs ses biens con-

fisqués au roy, et le duché de Biron uni au domaine

de sa majesté. Laquelle lecture et prononciation d'ar-
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rest il entendit fort paisiblement, hormis quand il en-

tendit que l'exécution se feroit en Grève; il se fascha ,

et alors M. Voisin, greffier, lui dict qu'il croyoit que

l'on avait pourveu à ce, et qu'il pensoit que ce seroit

en la court du ehasteau ; à quoi il dict : Bien, donc;

dict dadvantage ledict duc, que pour l'attentat contre

la personne du roy, qu'il n'y avoit jamais pensé, que

cela estoit faulx, et que Biron ne pouvoit estre con-

fisqué pour estre en substitution
,
partant qu'elle ap-

partenoit à ses frères; ce faict se releva, et à l'instant

ledict Voisin le prya de laisser tous les affaires de ce

monde, de penser de se reconcilier à Dieu, sans son-

ger aulx vanités passées; qu'il permist estre lié par

l'exécuteur; ce qu'il refusa, estant en colère, disant

qu'il ne permettroit jamais qu'ung tel meschant homme
meist la main sur lui, et qu'il ne lui toucheroit que de

l'espee , et qu'il se feroit plustost mettre en mille

pièces; ce que voyant ledict sieur greffier, le meit

entre les mains de M. Garnier, prédicateur du roy, et

M. Maignan, curé de Sainct Nicolas des Champs, les-

quels commencèrent lung après l'aultre à le confesser

et le reconcilier à Dieu , avec plusieurs beaulx exem-

ples divins; et en ceste reconciliation feurent deux

heures environ, au commencement de laquelle ledict

sieur Biron estant assis sur ung siège , entrèrent en la

chapelle huict ou dix gardes du corps du roy, qui

avoient gardé ledict sieur de Biron , ayant leurs espees

au costé et la main sur la garde, accollerent la cuisse

audict sieur de Biron, ayant tous les larmes aulx yeux,

comme avoit pareillement ledict sieur de Biron , et à

toute l'assistance leur dict adieu, les pryant de bien

servir le roy, et qu'ils voyoient d'une grande pitié qu'il

n'avoit peu trouver de misenVorde , et qu'il n'eust ja-
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mais pensé que le roy ne lui eust pardonné, lui ayant

faiet tant de bons services; qu'il avoit du moins qua-

rante cinq parens, tant frères, nepveux, que cousins

germains, qui avoient tous servi le roy, sans que pas

ung lui ait désobéi; et ayant dict plusieurs aullres paroles

pitoyables, donna à chacung desdicts gardes aulx ungs

ung habit, aulx aultres une monstre, son manteau,

chemises, et aultres besoignes qu'il avoit en sa cham-

bre, et à chacung donna quelque chose, les pryant

de pryer Dieu pour lui
;
prya M. Valenton , lieutenant

des gardes du roy, de prendre sa bourse, en laquelle

il y pouvoit avoir cent cinquante ou deux cens escus

,

d'en distribuer cinquante aulx capucins, cinquante

aulx feuillans, et le reste aulx minimes et povres,

comme il verroit bon estre; lui bailla aussi deux an-

neaulx
,
qu'il lui prya de bailler à sa sœur de Roussy,

et la pryer, de sa part, qu'elle les porte tousjours

en mémoire de lui ; le prya aussi de dire à ses frères

et sœurs de Sainct Blancart et ses aultres frères, ne

se trouver de six mois à la court, pour ne recevoir

les reproches de sa mort; mais qu'il les engageoit

de bien et fidellement servir le roy. Pareillement, le

sieur Testu, chevalier du guet , lui alla accoller la

cuisse , ayant les larmes aulx yeux , auquel il dict :

M. Testu , mon ami
,
priés Dieu pour moi , et recom-

mandés moi à vostre père ; et ayant apperceu

il lui dict qu'il le pensoit recognoistre , et qu'il le

pryoit de dire au roy que ses serviteurs ne sçavoient

rien de ses affaires, et qu'ils en estoient innocens : ce

qu'il répéta plusieurs fois, et que, pour le regard de

son secrétaire Hébert, qu'on lui dict qu'il avoit trop

librement parlé de ebose dont il n'avoit cognoissance
,

et que, pensant se descharger, il s'estoit chargé et
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dict chose qu'il ne sçavoit ; mais que neantmoins il

lui pardonnoit, et que M. le comte d'Auvergne ne

debvoit estre recherché à son occasion , d'autant au'il

en estoit innocent. Et ayant esté une heure et demie

à confesse à M. Maignan , il commença encores à par-

ler, et demander nouvelles de M. de Rhosny, et s'il

n'y avoit personne des siens ; et s'estant trouvé ung

homme de sa maison, il lui dict qu'il le pryoit de faire

ses recommandations à M. de Rhosny, lequel il esti-

moit pour ses vertus et bon zèle au service du roy

,

l'aimoit et le cherissoit fort, le suppliant de moyenner

envers le roy que ses biens feussent conservés à ses

frères. Et incontinent ledict Voisin, greffier, entra en

la chapelle, et lui dict que M. le chancelier et M. le

premier président estoient bien aises de la bonne re-

solution qu'il prenoit de se délibérer à la mort , et

qu'incontinent ils le viendroient voir, et le laissa quelque

temps entre les mains desdicts Maignan et Garnier;

et ayant esté confessé, survint le commis dudict sieur

Prévost, qu'il avoit envoyé quérir; et après avoir parlé

à lui, il feit encores escrire sur son testament, et ce

faisant, s'advisa de demander de quel enfant sa sœur

de Roussy estoit accouchée, et qu'il desiroit le sçavoir :

lui feut dict que c'estoit d'une fille; et après avoir

faict escrire sur son testament ce qu'il voulleut , le

signa. Et mondict sieur le chancelier et premier pré-

sident montèrent à la chapelle , environ sur les trois

heures et demie, où estans , et faict retirer tout le

monde qui estoit dedans, hors ledict Voisin et les deux

confesseurs , feurent environ une petite heure avec

lui, pendant laquelle feut dressé en la court dudict

chasteau , à ung bout d'icelle , à costé de main droicte

en entrant proche le portail
,
par oii on va au jardin

,
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ung eschafauld d'environ six pieds de haute, et seroit

entré audict chasteau M. le prevost des marchands et

les quattre eschevins de la ville, le lieutenant civil et

procureur du roy du Chastelet, quelques maistres des

requestes et presidehs des comptes, trois conseillers

de la court avec quelques aulties, tellement qu'il y

pouvoit avoir en ladicte court, lors de ladicte exécu-

tion, environ le nombre de cinquante personnes au plus,

sans quelques aultres qui estoient à des fenestres des-

montees et hault des tours. Et estant lesdicts sieurs

chancelier et premier président descendeus de ladicte

chapelle, seroient sortis dudict chasteau de la Bastille

environ l'heure de quattre heures et demie ; et alors

ledict sieur de Biron prya ledict sieur Testu ,
chevalier

du guet , d'aller après M. le chancelier de sa part , le

pryer que son corps feust porté à Biron avec ses an-

cestres, et qu'il le supplioit et toute l'assemblée aussi

de pryer le roy de voulloir donner à son petit frère

ung estât chés M. le Daulphin ; et cependant, une

demie heure après, lesdicts docteurs Garnier et Maignan

consolèrent ledict sieur de Biron de plusieurs beaulx

exemples divins, aulxquels il estoit fort attentif, pen-

dant lesquels ledict Voisin le prya que s'il avoit quelque

chose sur la conscience , il eust à le déclarer , appro-

chant l'heure de sa mort. Et sur la remonstrance que

lui feirent lesdicts docteurs , s'il y avoit quelque chose de

particulier qu'il eust reteneu à dire, qu'il le debvoit

dire présentement, parce que son péché ne lui seroit

poinct pardonné devant Dieu, et ne lui pourroient

bailler absolution s'il ne le reveloit. A quoi respondict

ledict duc
,
qu'encores que le roy le feist mourir , neant-

moins qu'il lui restoit tant de bonne volonté en son

endroict, que s'il sçavoit quelque chose qui feust contre
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sa personne et son estât, qu'il le diroil volontiers, et

dict d'aultres paroles assés bas que ledict sieur Voisin

escrivoit; et enfin ledict sieur Valenton , lieutenant

des gardes, sur les cinq heures, lui dict : Monsieur, il

est temps que vous vous deliberiés de partir; ce

qu'ayant entendeu, il dict : Eh bien! il fault aller; à

quoi lui feul dict par ledict Valenton : Monsieur, je

ne le dis pas de moi mesmes, mais par commande-

ment; et, après avoir quitté lesdicts docteurs, sage-

nouille devant l'autel, et feit sa pryere , laquelle es-

tant finie, il dict : Ores sus, il fault mourir; messieurs,

je vous prye de pryer Dieu pour moi. Et sortant de la

chambre pour descendre les degrés , l'exécuteur le sui-

vant, lui dict : Ne m'approche poinct, car si tu map-
proches, je nie mets en fougue et j'estranglerai tout ce

qui est dedans, disant : Laissés moi, j'irai librement à

la mort sans faire peine ; et estant descendeu en la

court du chasteau , ayant à ses costés les susdicts Gar-

nier et Maignan, qui tenoient une croix d'argent où.

estoit ung crucifix, s'écria haultement, demandant s'il

n'y avoit poinct de miséricorde au monde, et qu'il

voyoit aujourd'hui tous les hommes bandés contre lui
;

et traversant la court pour aller à l'eschafauld , ayant

apperceu le lieutenant civil, lui dict : M. le lieutenant

civil
,
je suis vostre ami; je vous supplie ne vous fier

en ce meschant La Fin, car il vous perdra ; et estant

arrivé sur le bord de l'eschafauld , se seroit agenouillé

sur le premier degré de l'échelle, où l'on avoit mis

la croix devant lui, feit quelques pryeres
,
puis monta

sur l'eschafauld avec lesdicts docteurs Garnier et

Maignan, qui parlèrent quelque temps à lui, et après

despouilla son pourpoinct, disant : Helas ! fault il mou-

rir? n'y a il poinct de miséricorde au monde? Et en



PROCES YKRBAL. 5o()

regrettant la mort , regardant les soldats qui avoient

des mousquets et arquebuses, gardant la porte de La

Bastille , diet encores : S'il estoit permis à quelques

ungs de ces bons compaignons de me tirer une arque-

busade, je serois bien aise; mais de mourir par la

main de ce meschant
,
parlant de l'exécuteur, cela me

fasche, disant : Helas ! me fault il mourir si miséra-

blement ? je suis accusé faulsement ; et sur ce , ledict

Voisin dit : Monsieur, je vous supplie, ne songes plus

aulx affaires de ce monde; et, selon les formes ordi-

naires, entendes la lecture de vostre arrest : et ayant

icelui leu jusques à ce mot d'attenter à la personne

du roy, ledict sieur de Biron s'écria qu'il n'avoit ja-

mais eu volonté d'attenter sur la personne du rov,

et que La Fin estoit ung meschant homme d'avoir tes-

moigné cela; et pour le regard des trente deux ou

trente trois lettres qu'il pensoit bien les avoir escrites,

mais qu'il esperoit miséricorde; tellement qu'à cause

des paroles qu'il dici: , il ne peut achever d'entendre

la lecture de son arrest ; et après cela il jetta son mou-

choir en terre de colère, se meit à genouil, et de furie

dict à l'exécuteur : Despesche moi, despesche; et in-

continent se releva, ayant le visage fort blesme, di-

sant : Quelle pitié est ceci ! fault il mourir si miséra-

blement après tant de bons services? Et redemandant

son mouchoir pour se bander les yeux, disant qu'il

craignoit que l'appréhension de la mort ne le saisist
;

et son mouchoir lui ayant esté baillé, se banda, ayant

de grands eslancemens et frayeurs de la mort; ce faict,

se ineit à genou il, où estant, son mouchoir s'estant

deffaict, se relevé incontinent en furie, regardant der-

rière si l'exécuteur tenoit son espee ; et ayant veu que

non , il jetta plusieurs regrets de mourir : ce qu'ayant
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veu le peuple, s'estonna fort de voir sa contenance,

n'estant poinct lié, craignant qu'il ne se meist au des-

espoir; et ayant quelque peu parlé, prya ledict sieur

Valenton de lui faire ce dernier acte de courtoisie, de

lui aller retrousser ses cheveulx par derrière, et qu'il

ne voulloit que ce meschant homme
,
parlant de l'exé-

cuteur, lui touchast ; et sur ce que l'exécuteur le

prya permettre qu'il lui coupast les eheveulx de der-

rière, il se mtit en colère, le sang lui montant au

visage, lui dict : Par le sang Dieu, je suis au deses-

poir! si tu me mets en fougue, j'estranglerai la moitié

de ceulx qui sont ici dedans ; lesquelles paroles et

façon dudict sieur de Biron estonnerent tellement les

assistans qu'ils se retirèrent, et quittèrent Peschafauld,

auprès duquel ne demeura gueres que ledict sieur

Voisin, les huissiers et quelques aultres ; ce que voyant

ledict greffier, lui dict qu'il s'esbahissoit que lui, qui

approchoit de sa mort, se voulloit désespérer, et prya

les susdicts Garnier et Maignan de remonter sur l'es-

chafauld pour le remettre; ce que ledict Garnier feit
;

et alors ledict sieur de Biron prit ung bandeau , du-

quel il se retroussa les cheveulx par derrière, et de

son mouchoir il se banda les yeux, et s'agenouilla;

ce faict , l'exécuteur prya ledict sieur Garnier de des-

cendre au pied de l'eschafauld, pour lui faire dire son

in marais; ce que voullant faire, l'exécuteur prit

oromptement l'cspee , dont il trancha la teste dudict

duc fort habilement; et feut entendeue une parole de

la bouche comme le coup se donnoit; et à l'instant feu-

rent dictes, par les susdicts Garnier et Maignan, quel-

ques oraisons ; et le corps feut couvert dung linceul

blanc; et la teste auprès : ce feut à cinq heures et

demie.
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CCXLIX.— LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roj.

Sire, je me suis tousjours asseuré que vostre ma-

jesté me faisoit cest honneur de me vouîloir du bien

,

quelque visage que j'aye veu au contraire. Aussi pense

je que vostre majesté n'a poinct trouvé de tare en ma
fidélité, quelque grande qu'ait esté la contagion en ce

siècle. C'est pourquoi je m'ose confier que vostre ma-

jesté daignera inleriner ma très humble requeste, que

j'ai donné charge au porteur de lui faire; laquelle j'es-

père qu'elle jugera pleine de justice. Et neantmoins,

pour la rendre moins importune
,
je supplie très hum-

blement vostre majesté de se vouîloir représenter, non

tant mes services, que je mesure plus par ans que par

mérites, que ceste grandeur à laquelle il a pieu à Dieu

les addresser; à l'esgard de laquelle, et ma demande et

toute aultre mienne espérance, est petite. J'en redou-

blerai mes vœux à Dieu, sire, à ce qu'il dojnt à vostre

majesté long, heureux et paisible règne, et à moi la

grâce d'estre tousjours teneu ce que je suis.

De Saulmur, ce a6 janvier i6o3.

CCL. —LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roy.

Sire, sur la nouvelle de l'entreprise faillie sur Ge-

nève, mon fils prit la poste, estimant qu'elle seroit

suivie d'ung siège. Et j'aimois mieulx voir ses mains

s'occuper en une telle action, que son esprit, comme
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de plusieurs, s'esgarer en quelques pensées creuses.

Oultre ce que je croyois qu'il ne pouvoil faillir, pre-

nant tout le contrepied de Savoye et d'Espaigne. Si

toutesfois il s'est faict en cela moins que le debvoir, je

supplie très humblement vostre majesté de le pardonner,

partie à l'ardeur d'une jeunesse qui ne compte pas

tousjours ses pas, partie à l'affection d'ung père, qui,

l'ayant engendré pour vous faire très humble service,

s'est laissé plus facilement emporter à une occasion de

l'en rendre capable. Il va donc se présenter aulx pieds

de vostre majesté, sire, et j'ose la supplier très hum-

blement d'avoir agréable de l'y employer , au moins à

la proportion de son âge; si mieulx il ne plaist à vostre

majesté y adjouster quelque considération de celui que

j'ai eu cest honneur de passer en vostre service. De

sa fidélité je n'ai caution à bailler à vostre majesté que

la mienne, en laquelle je persévérerai tantVjue je vivrai,

et la lui laisserai pour exemple. Pour la suffisance , ung

clin d'ung bon œil de vostre majesté lui donnera le

courage, et vostre bonheur, sire, le reste. Je supplie le

Créateur , etc.

De Saulmur, ce y febvrier i6o3.

CCLI — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roj.

Sire, mon fils va retrouver vostre majesté, selon

son commandement. Mon principal vœu est , comme

nature l'a faict vostre, que par quelque vertu il s'en

puisse rendre digne. Mais l'effect, sire, despend du bon

œil dont vostre majesté le daignera regarder, capable

seul d'exciter en lui ce qui est , d'v mettre mesme ne
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qui y manque, et je supplie très humblement vostre

majesté de ne le lui voulloir desnier. J'en redoublerai,

sire, mes pryeres à Dieu, qu'il doint à vostre majesté

régner longuement en toute prospérité, etc.

Du i6o3.

CCLII. — ^EXTRAICT

De la response du roj d'Angleterre aulx Eglises

réfugiées en son royaulme.

Messieurs, eneores que jusques à maintenant vous

ne m'ayés veu , ci est ce toutesfois que je ne vous suis

pas estranger, ni incogneu ; vous sçavés, quant à ma
relligion ,

quel je suis , non seulement par le brùict

qu'en avés peu apprendre, mais aussi par mes eserits,

esquels j'ai véritablement exprimé mon affection et

mon aine; c'est pourquoi je n'ai pas besoing d'user de

beaucoup de paroles pour vous persuader la bonne

volonté que je vous porte, à vous qui estes ici réfugiés

pour la mesme foy dont je fais profession.

Je recognois que deux choses ont rendeu la rovne

deffuncte, ma sœur, renommée par tout le monde : la

première , le soing qu'elle a tousjours eu de main-

tenir et advancer en ce royaulme le service et la gloire

de Dieu ; l'aultre est l'hospitalité dont elle a usé envers

les estrangers , et principalement aulx domestiques de

la foy.

Je sçais
,
par le tesmoignage des seigneurs de ce

royaulme , comme vous avés tousjours prye Dieu pour

elle, et vous estes comportés modestement. Continués,

et faictes le mesme pour moi. Je sçais combien la

pryere du fidèle a d'efficace envers Dieu. Si l'occasion

IMkm. dk Duplessis-Mokway. Tome ix. 33
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se feust présentée lorsque j'estois encores esloigné

en ung coing du monde, je vous eusse faiet paroistre

ma bonne affection ; mais maintenant
,
puisqu'il a pieu

à Dieu me faire roy de ce pays, je vous jure et pro-

mets qu'encores que vous ne soyés pas mes subjects,

ce neantmoins vous me trouvères tousjours prest à

m'employer pour vostre conservation , avec autant

d'affection que pour les miens propres; et si aulcung

estoit si osé que de vous molester en vos églises, vous

addressant à moi
,

je vous en ferés avoir telle jus-

tice qu'ils n'auront poinct envie par après d'y re-

tourner.

En la court, à Greemmiety , ce 23 mai i6o3.

CCLIIL — -^LETTRE

De MM. les officiers du comté Foix a M. Duplessis.

Monsieur, la lettre qu'il vous pleut nous mander,

par le sieur Mangin
,
portant recommandation de lui

assister en la rechercbe, fonte et œuvre des mineraulx

de cette comté, où vous l'avés commis, feutreceueavec

beaucoup d'bonneur et contentement, pour nous voir

employer en affaire qui regarde le service de sa ma-

jesté et vostre, pour auquel donner lieu, et rendre

les effects conformes au debvoir, nous lui avons offert

tout ce qui est de nos charges , facultés et moyens

,

ayant les officiers faict prendre garde aulx fontes qui

ont esté faictes depuis son arrivée, qui a esté par trois

diverses fois, et à la première desquelles s'est trouvé

une plaque ou cendrée d'argent pesant seize marcs

cinq onces et douze deniers
,
qu'il porta vendre à Thou-

louse
,
pour subvenir aulx frais et h payer les ouvriers

;
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et selon l'attestation qu'il nous rapporta du maistre

de la moimoye dudict Thoulouse, feut vendeue à raison

de 19 liv. i5 sous le marc, revenant le tout à 32q liv.

11 sous. La seconde cendrée ou plaque s'est trouvée

du poids de vingt marcs six onces et demie, de laquelle

estant faict l'essai , se trouva à onze deniers de fin
,

payé à raison de 19 liv. 8 sous le marc, selon aultre

attestation qu'il nous en a monstree. A quoi M. Bertier a

faict prendre garde, sur l'advis que nous lui en avions

donné, et parce, monsieur, que nous craignons que

le tout se consomme en frais et despens ; et , n'ayant

nulles nouvelles de vous, il nous a semblé bon et rai-

sonnable de vous envoyer le frère dudict Mangin

,

apportant une plaque ou cendrée pesant 12 liv. et ung
bon quart à poids de romaine, afin que par lui vous

appreniés ce qui sera nécessaire pour mener à perfec-

tion ung si grand œuvre, et retirer, oultre l'argent,

les aultres commodités qui en proviendront , à quoi la

présence de quelque aultre personne ( et pour sou-

lager ledict Mangin) seroit très requise. Vous y pour-

voies donc, selon vostre sage et prudent conseil, et

de nous prescrire vos commandemens pour les effec-

tuer; ne voullant pas cependant oublier de vous re-

mercier bien humblement de vostre livre, lequel, pour

sa profonde et cbrestienne doctrine, a esté veu et leu

avec grande admiration de ceulx aulxquels il a esté

communiqué, et le seroit plus, s'il vous plaisoit nous

faire ce bien et faveur de nous en mander ung aultre;

et comme vous avés dédié le premier au sieur juge

mage, que l'addresse du second se fasse pour l'advocat

Daraux , et nous deux recognoistrons ceste vostre mu-
nificence et libéralité en très humble service , avec au-

tant d'affection que nous serons à jamais, monsieur,
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vos humbles et affectionnés serviteurs, les officiers de

la comté deFoix, Dusson, juge mage; Dara.ux,

avocat du roy.

A Foix, ce 2 juin i6o3.

GCLIV. — LETTRE

De M. Vélecteurpalatin a M. Duplessis.

M. Duplessis, je m'asseure que vous estes informé de

ce qui se passe sur les accusations et crimes imposés à

M. le duc de Bouillon mon cousin, par les artifices de

certains perturbateurs du repos public et de nostre

relligion ; vous avés sceu aussi qu'à son départ de

France il m'est veneu voir, à ce convié singulièrement

par l'alliance qu'il a avec ma femme, et pour l'affec-

tion que je lui porte
,
qui m'a rendeu son arrivée d'au-

tant plus agréable, que son desseing d'aller à Sedan

estoit conforme à la volonté du roy. Ores, mettant en

considération la correspondance qui a esté observée

par mes prédécesseurs avec la couronne de France, et

notamment avec le roy à présent régnant, j'en ai de

ma part pourchassé la conservation, ne désirant pas

qu'icelle soit discontinuee , ains plustost mainteneue

par mes successeurs
;
qui m'a faict autant souhaiter

à sa dignité royale le contentement et satisfaction qu'elle

peust requérir de moi , et dudict sieur duc mon cousin
,

que j'ai eu du desplaisir de le voir en la mauvaise grâce

de son roy , l'ayant tousjours recogneu pour l'ung de ses

plus dignes et plus fidèles serviteurs, et plus affec-

tionné au maintien de ses edicts. A. cest effect j'ai des-

pesché de eeuix de mon conseil, et des plus confidens

vers sa dignité royale , soubs espérance d'apprendre le
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fond et la vérité des crimes dont lediet sieur duc de

Bouillon est chargé , et les causes de son esloignement

de la France. Mais, n'ayant jusques à ceste heure rien

peu puiser digne pour me faire douhter de son inno-

cence, creue de tous gens de bien et des plus grands,

j'ai fort désiré d'obvier a tous faulx bruicts , et par

mesme moyen vous pryer bien affectueusement m'en

esclaircir simplement sur ce qui peuit estre de vostre

cognoissance des actions dudict sieur duc, d'autant

qu'il ne pourroit avoir failli aulx choses dont on l'ac-

cuse, qu'il ne l'eust faict contre l'honneur de Dieu et

le maintien de ses églises, n'estant mon intention de

favoriser une mauvaise cause, non plus que que je ne

vouldrois avoir failli en chose où le service de Dieu et

la vérité seront intéressés. En ceste espérance, je prye

Dieu, M. Duplessis, qu'il vous conserve en sa très

sainete et digne garde. Vostre affectionné,

Frédéric, électeur palatin.

De Heidelberg , ce 16 aoust i'3o3.

CCLV. — * LETTRE DE M. LARDIMALIE

A M. Duplessis.

Monsieur , si j'eusse esté adverti du voyage de celui

qui dernièrement feut despesché vers vous de Pe-

rigueux, je n'eusse faict ceste faulte de le laisser aller

sans le charger d'une lettre
,
qui vous eust asseuré de

la continuation de mon vœu à vous rendre bien humble

service. A son retour il m'a rendeu la vostre. Je res-

pondrai premièrement au second article
,
qui est d'ac-

cepter la commission
,
pour composer avec ceulx qui

sont poursuivis aulx instances que nous appelions des
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anciennes aliénations ; en vous disant que sans aulcune

difficulté je recevrai et essayerai d'exécuter ce que

vous aurés agréable de me commander ; et s'il ne

réussit entièrement à vostre contentement, le deffault

sera imputé à mon incapacité, et non que je n'y rap-

porte toute affectionnée volonté, et comme pour mon
propre faict. Il me semble me soubvenir que ci devant

semblable charge a esté donnée à M. Charon , lieutenant

de Bergerac, et sçais qu'avec quelques ungs , mesmes

de mes plus proches , il a conveneu et passé contracts.

Je crois aussi qu'il a plusieurs mémoires servans d'in-

struction desdictes instances, comme en ayant faict

faire les assignations et renvoyé ces pièces au grand

conseil, aulx saisons que d'aultres occasions les y ont

mené. Ce que je vous particularise pour vous repré-

senter que si vous me faictes addresser la commission

qu'il vous a pieu me mander, il sera besoing que par

vostre moyen je sois enseigné de lestât de chacung

desdicts procès
,

par le moyen de celui qui en est

chargé audict grand conseil ; aultrement je craindrois

y estre nouveau; ou bien qu'il vous pleust retirer du-

dict sieur Charon ung estât de ce qu'il en a et qu'il

en sçait ; ce que je ne puis espérer qu'il me voulleust

communiquer, ni peult estre que ce soit pour m'en

faire l'addresse
,
parce qu'il y a entre lui et moi une

antipathie de laquelle je ne sçais nullement lesubject,

seur n'y ayant poinct de ma faulte; mais plustost,

croyant que mes bien anciens et signalés offices le deb-

vroient convier à se comporter aultrement en mon
cndroict. Mais je ne suis seul à faire telle espreuve de

lui. Tous ceulx qui cognoissent son humeur ne le trou-

vent nullement estrange , ni peult estre vous aussi

,

monsieur, sur ce que vous apprissiés par M. de Pi-
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zieux , en la dernière negotiation qu'il feit en ce pays.

J'attendrai donc, touchant ceci, comme aussi en tous

aultres affaires, de recevoir vos commandemens. Ve-

nant à présent à ce qui est des aliénations des pays,

je ne puis gueres adjouster à ce que par mes précé-

dentes lettres je vous en ai particularisé
,
parce que

cela va beaucoup plus lentement que nous ne dési-

rerions. Nous avons plusieurs belles espérances; mais

je ne veulx en charger le papier jusques à ce que j'en

verrai esclos les effects, dont tout au mesme instant

je ne fauldrai, Dieu aidant, à vous faire tenir Testât

au vrai. N'employant, pour le présent, le surplus de

ceste lettre que pour vous asseurer que j'essayerai

tousjours, par toute l'obéissance que je vous veulx

fidellement rendre , vous occasionner à me continuer

l'honneur de vostre amitié, et de mesme à madame Du-

plessis, et à tout ce qui vous appartient. Il vous plaira

en croire autant de la part de ma femme. Elle et moi

vous baisons, en toute humilité, les mains, pryant

Dieu vous donner en santé longue vie.

De Lardimalie, ce samedi ib octobre i6o3.

Monsieur, ceulx qui nous mettent aulx susdictes

espérances d'acheter, protestent que ce sera avec assés

grande diminution de nostre ancien prix, à quoi nous

sommes contraincts de convenablement nous accom-

moder, ne trouvant mieulx, et par la rareté de l'ar-

gent. Nous sommes fort attendant l'isseue de vostre

procès, contre madame de Ceulx qui par-

lent de sa part par deçà chantent desjà le triomphe,

comme s'ils avoient la victoire. Vostre plus humble et

obéissant serviteur. Lardimalie.
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CCLVI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Villeroy.

Monsieur, M. Ûe Pierrcfite m'est, depuis quelques

jours, veneu voir ici, lequel n"a oublié de me dire la

bonne volonté que lui tesmoignastes envers moi , ayant

cest honneur de vous baiser les mains en Normandie
;

et d'ailleurs j'avois desjà sceu qu'aviés veu certaine

lettre que j'avois escrite à M. de Lomenie, sur laquelle

vous aviés parlé selon vostre franchise , et la cognois-

sance que vous avés de mon intégrité. C'est pourquoi

je me plains plus librement à vous qui me plaignes
,

au moins pour consolation, si ce n'est pour remède.

À la vérité, monsieur, de mon esloignement du monde

je m'estois promis eeste utilité , que comme ma con-

dition seroit hors d'envie, elle le seroit par conséquent

de la calomnie. Quand par ung si long temps je sens

le contraire, et sur toutes occasions, et sans aulcune

occasion, jugés si elle me doibt estre amere , ayant

mesme à l'avallcr toute sèche et creue, au lieu qu'à la

pluspart elle est destrempee en la faveur de la court,

et aulx commodités qu'ils en retirent. Je considerois

bien aussi qu'il y pouvoit avoir eu en moi quelque sub-

ject de perdre la présence du roy, et le portais patiem-

ment, me consolant qu'au moins je ne pouvais estre

esloigné ni de sa bonne volonté, ni de ses bienfaicîs
;

et que ce qui par mon malheur me seroit eschappé, les

miens, en la soubvenance que le roy auroit de ma fidé-

lité , le pourroit recueillir; quand donc es moindres,

es plus recommandables choses, je m'en vois frustre,

refusé en la personne du baron de la Lande , mon
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gendre, d'une chose de rien, en mon propre fils,

monsieur, comme vous sçavés, quand mesme l'occa-

sion de Genève eust continué, non mieulx traicté ; es

plus justes choses tous les jours , ou refusé, ou rebuté
,

jugés derechef, monsieur, quel contentement peult

estre le mien, à l'âge de cinquante cinq ans, dont les

vingt cinq meilleurs ont esté usés au service du roy,

remarqué de beaucoup de services, de nul deservice
,

si ce n'est en tant que je le cherche en Dieu et en moi

mesmes. Ores, ne veulx je vous nier que telles des-

faveurs ne me poignent quelquesfois le cœur ; mais

elles ne peuvent, grâces à Dieu, percer jusques à la

conscience, à preuve, puisqu'il lui pîaist , de plus

grands coups , bien qu'à peine de plus sensibles. Ce

que je vous dis, parce que c'est partie de guerison

que de se plaindre au sein d'ung ami , parce aussi que

vostre amitié en sçaura trouver le remède, si aulcung

y en a ; mais principalement, parce que j'estime qu'il

est du service du roy, et d'ung tel serviteur que vous,

de lui faire avec l'occasion discerner, entre ceulx que

nuls bienfaicts n'amendent , et ceulx que nulles des-

faveurs ne peuvent empirer. Ores , n'en veux je imputer

la cause au naturel du roy, et ne le puis, puisque vers

tant d'aultres il monstre tous effects de bénignité et

de magnanimité; puis aussi qu'il vous a pieu quelque-

fois asseurer nos amis qu'il entendoit que je feusse

favorablement traicté, mais ou je le doibs à mon propre

malheur, ou aulx mauvais offices de quelques ungs,

qu'il ne m'est pas loisible de deviner. J'ai donc estimé

vous debvoir envoyer ce porteur exprès, par lequel

je vous supplie voulloir entendre ce qu'il vous repré-

sentera de mes affaires, pour m'obliger tant, que (Yen

faire sentir à sa majesté ce que jugerés estre de la
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raison , et de mon bien. Et ne m'y estendrai poinct

dadvantage en celle ci, parce que vous me ferés ce

bien de l'en croire comme moi mesmes.

Du 14 novembre i6o3.

CCLVII. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. des Bordes Mercier. (1)

Monsieur, j'ai receu les vostres du 19, et ne doubte

poinct ni de vostrc vertu à poursuivre les choses

bonnes , ni de vostre prudence à en sçavoir bien choi-

sir les occasions. Je ne laisse toutesfois de peser le faict

de vos charges , et plaindre les assaults que vous y
soubtenés , desquels Dieu nous assistera par sa grâce :

l'article de l'Antéchrist ne vous est ni particulier nv

nouveau, et l'avoir adjousté à la confession , doit estre

imputé à ceulx de Thoul, qui dederunl occasionem

edicto. L'impression neantmoins ne peult estre sus-

pendeue, comme vous rescrivés sans dommage, mesme

avec ceste utilité que les procédures contre M. Ferier

en semblable cessent. J'en ai escrit conformément en

divers lieux , dont on l'a désiré. Les divisions que

m'escrivés de Languedoc sont à desplorer ; il fault

que quelque boutte feu ait passé par là. Je vous

prye de m'en mander et le prétexte et le subject
,
qui

sont bien souvent de dissemblable nature, afin qu'à

l'ung et à l'aultre on apporte le remède convenable.

M. de Rhosny m'escrit qu'il prendra son chemin par

ici , et que lors nous conférerons ensemble de plu-

sieurs choses. Je vous prye de me faire ce bien de

(1) Il estoit l'ung des députés généraux des Eglises.
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m'advertir , selon que son voyage s'advancera. Je

salue , etc.

Du 29 décembre i6o3.

CCLVIIL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Sainct Germain Monroy.

Monsieur
,
je me plains à vous de madame vostre

femme
,
qui ne nous a poinct faict l'honneur de passer

ici ; elle allègue le passage de Monstreuil-Bellay
,
qu'elle

pouvoit aisément éviter, et j'oppose le beau chemin

de nostre levée qui la debvoit inviter; ce sera à vous,

s'il vous plaist, à nous en faire justice. Je pesé sou-

vent en mon esprit la grandeur de vostre charge

,

n'ignorant poinct que c'est d'avoir si souvent à lutter

contre son maistre , et quelquesfois en choses où la

réplique ne peult estre que difficile et odieuse. Je con-

trepese d'ailleurs la réputation que vostre mérite vous

a acquise entre les gens de bien, que vous avés , no-

nobstant ces difficultés à soubstenir
; je me confie

neantmoins que vostre zèle et vostre vertu respondra

à lung et à l'aultre , et prye Dieu de bon cœur qu'il

vous y bénie et assiste. Pour l'instance qui vous est

faicte de l'article de l'Antéchrist, je sçais combien ce

poinct est invidieux vers les ungs , chatouilleux vers

les aultres ; la doctrine n'en est ni nouvelle ni particu-

lière ; mais des le commencement de la reformation en

toute les Eglises reformées de l'Europe, l'avoir ad-

joustee à la confession , c'est nouveauté ; mais procedee

de la nécessité à nous imposée par les poursuites de

Thoulouse. Je suis neantmoins de vos advis que l'article

demeurant, pour éviter les inconveniens que vous re-
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présentés, l'impression en peult estre suspendeue sans

dommage. En quoi nous avons à requérir aussi ceste

utilité , que telles et semblables procédures cessent ; et

à ceulx qui m'en ont escrit de diverses parts
,

j'ai donné

ce mesme advis
;
pour celui dont m'escrivés, je tiens

que tout homme doibt estre tous jours receu à bien

faire, à quelque heure qu'il s'y offre du jour ou de la

nuicl , tant plus quand il peult, mesmes qu'on l'y doibt

et pousser et aider; et pour la preuve, vous avés en

vostre charge beaucoup de poincts esquels vous la

pouvés tirer, par les bons offices qu'il vous y peult

faire, desquels vostre tesmoignage sera creu des gens

de bien, Voyés, au reste , monsieur, si je puis rien pour

vostre service, et faictes y entier estât du mien, acquis

à voslre mérite et vertu.

Du ai) décembre i6o3.

CCLIX. — LÀ FORME

Selon laquelle il semble debvoir estre respondeu aulx

lettres de MM. de Sainct Germain et des Bordes,

escrites par le commandement du roy aulx Eglises

et synodes provinciaulx.

Que les Eglises de la province de, etc. assemblées

en synode provincial en la ville de , etc. ont leu les

lettres desdicts sieurs de Sainct Germain et des Bordes,

et par icelles entendeu , tant la bonne affection que sa

majesté a daigné leur tesmoigner envers ses très hum-

bles subjects de ia relligion, pour les maintenir en la

libre profession d'ieelîe, comme aussi le mesconten-

tement que sa majesté a receu de ce qui a este arreste

au synode national de Gap , en ce qui regarde le pape
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et le siège de Rome ; en quoi iJs doublent que l'inten-

tion de ceulx qui estoient assemblés n'eust pas esté

bien représentée à sa majesté, lesquels ils s'assoit rent

n'avoir esté portés d'aulcune passion, moins de mau-

vaise intention au service de sa majesté, lequel eulx

tous chalcung en son endroict mettront tousjours en la

considération qu'ils doibvent.

Sa majesté n'ignore poinct quelle est la créance de

sesdicts subjects de la relligion sur ce poinct , et qu'ice-

lui faict telle partie de leur profession, qu'entre plu-

sieurs causes pour lesquelles ils se sont séparés de

l'Eglise romaine, ceste ci n'est pas des Moindres.

Créance non nouvelle, et moins née en ce synode
;

mais enseignée et publiée es Eglises de ce royaulme,

tant de bouche que par escrit, des le commencement

de la reformation, mesmes soubs les peisecutions , et

depuis soubs le bénéfice des edicts des fuis roys
, pu-

bliquement preschee et enseignée, sans qie jamais per-

sonne en eust esté inquiété ou tire en cau;e.

Non particulière aussi auxdictes Eglses , mais à

elles commune avec toutes les reformées de l'Europe,

nommeement d'Angleterre, d'Escosse, tbs Pays Bas

,

d'Allemagne, de Danemark, de Suéde , ai Polongne,

de Bohême, de Hongrie et de Suisse, bioi qu'aulcu-

nes d'icelles soient différentes en quelqies poincts

,

desquelles mesmes aulcunes auroient de long temps

inséré l'article dont est question en leurs tonfessions
,

en termes exprés, ce que neantmoins il semble qu'on

ait faict prendre d'aultre sorte à sa majesté , comme
si c'estoit ung article resoleu de nouveau aidict synode.

Par ainsi, ce qui s'y trouve de nouveai gist en ce

seul poinct
,
qu'il est inséré en la confessim de foi des

Eglises de ce royaulme, à quoi sa majeté sera très
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humblement supoliee de croire qu'ils n'ont poinct esté

conduicts de nouveauté, moins d'intention contre son

service
,
qu'ils oit estimé n'y avoir rien de commun

;

mais de la seule nécessité qui leur en a esté imposée.

Que le sieur F^rrier
,
pasteur de l'Eglise de Nismes,

avant il y a envi/on deux ans traicté ceste question en

l'académie de tadicte ville, en auroit esté adjourne à

trois briefs jours iu parlement de Thoulouse , et contre

lui décrété cornue perturbateur du repos public, et

en est encores en peine. Qu'en conséquence quelques

pasteurs en auhres lieux en auroient esté inquiétés et

seroient encore» par le magistrat , lesquels tous se se-

roient retirés far devers ledict synode , et y auroient

faict leur plain:te, surtout de ce que pour ung poinct

qui faict partit de la relligion , ils estoient scandalisés

et criminaliséï comme séditieux , requerans leur estre

pourveu, et {u'au moins s'ils avoient à en souffrir,

qu'il feust evilent à ung chacung que c'estoit pour

faict de conscence et non de crime.

Sur quoi 1s pasteurs y assemblés auroient estimé

expédient d'iiserer en leur confession leur ancienne

créance et pnfession de cet article , assés tesmoignee

paravant et gâr le sang de plusieurs des leurs , et par

livres et traittés exprès, mesmes en leurs pryeres pu-

blicques , outre ce qu'elle est recogneue et publiée

telle en infins livres des adversaires.

En quoi samajesté sera très humblement suppliée de

considérer leir sincérité et simplicité du tout esloignée,

et de suggesion d'aultrui et de dessein propre, par

conséquent aoir agréable qu'en cet article comme es

aultres , ils jarissent de la liberté qui leur est accordée

par ses edicts laquelle ne peult estre retranchée sans

y prejudicier sans mesmes exposer les pasteurs en
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peine et en péril, toutes les fois que leurs textes les

porteront à traicter en public ceste matière , ne pou-

vans iceulx estre accusés de scandale en ce poinct

,

non plus qu'es aultres , veu que les adversaires tous

les jours en font livres contre eulx, esquels iceulx.

mesmes
,
quand on la vouldroit desguiser, publient

leur doctrine, aulxquels consequemment leur debvoir

les oblige de respondre.

Comme aussi sa majesté sera très humblement sup-

pliée d'imposer silence à ses procureurs generaulx et

aultres officiers
,
pour ce regard , et faire cesser les

poursuites ci devant encommencees , contre les sus-

nommés
,
protestant les Eglises n'avoir aultre but que

de posséder leurs âmes en paix soubs le bénéfice de

ses edicts , et à ceste fin rejetter tout ce qui peult

tendre à troubler le repos de sa majesté et de son

estât , éviter toutes occasions de scandale , et recher-

cher toutes celles esquelles elles pourront testifier leur

très humble obéissance et service , et particulièrement

en ce qui regarde le désir de sa majesté, s'il n'estoit

question que de quelque circonstance, tascheroient

volontiers de s'y accommoder; mais estant question de

chose qui regarde la substance de leur créance et pro-

fession , supplient très humblement sa majesté, selon

la teneur de ses edicts, de la leur laisser en son

entier, etc.

CCLX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A la royne Marguerite.

Madame, si je viens des derniers a tesmoigner mon
debvoir à vostre majesté

,
je vous supplie très humble-
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ment croire que je me trouverai tousjours des pre-

miers à le rendre ; mais j'avois pryé M. Erard , vostre

ancien serviteur , de faire cest hommage pour moi
,

lequel la goutte a reteneu, pour ne le pouvoir faire

pour soi mesmes. J'ai recours donc à ceste ci, madame,

pour vous protester de mon très humble service , et

du regret que j'ai de ne me trouver en lieu plus propre,

pour vous en rendre les preuves que je dois. Ce qu'at-

tendant, ne me reste qu'à participer de toute mon
affection au bonheur qui a accompagné le rapproche-

ment de vostre majesté.

Du i6o3.

CCLXL — ^ LETTRE DE M. MARBAULT

A M. Duplessis.

Monseigneur , je suis arrivé en ce lieu de Lyon

le huictiesme jour d'après mon partement de Limoges,

fort heureusement, grâces à Dieu, veu le temps et le

pays. J'ai, suivant vostre commandement, passé à Hus-

son, et des que je feus arrivé, je demandai à parler à

la rovne de vostre part. Le capitaine l'en feut advertir.

Elle me manda par lui qu'elle se trouvoit ung peu mal,

et quelle me pryoit de l'excuser si je ne la pouvois

voir, et une infinité d'honnestetés qui ne se peuvent

croire; mais que je lui envoyasse vos lettres, et lui

mandasse de vos nouvelles, ce que je feis; et je me re-

tirai cependant où j'estois logé, attendant sa response,

laquelle le capitaine me dict que je sçaurois aussitost

par lui. Incontinent après, elle me renvoya le capitaine

avec ung des siens (qu'on m'a dict estre sien gentil-

homme servant), pour sçavoir quel estoit l'affaire dont.
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vous m'aviés donné charge de lui parler, et si c'estoit

pour quelque don qu'elle vous avoit faict ci devant,

que son intention estoit, sur toutes choses, que vous

en jouissiés; qu'elle estoit honteuse que ce feust si peu,

et regrettait qu'elle n'avoit peu dadvantage; mais que

sçauriés bien l'imputer à aultre chose qu'à faulte d'af-

fection; qu'elle avoit receu tant de bons offices de vous,

et que si vous desiriés quelque chose d'elle pour cest

affaire, qu'elle feroit tout ce que vous vouldriés. Je lui

dis là dessus ce que m'aviés commandé, et comme les

pièces esloient encores en ieur estât, etc. Mais puisque

je voyois que l'intention de sa majesté estoit que vous

en jouissiés; que vous aviés besoing, pour la faire sor-

tir à effect, d'avoir sa quittance pour la descharge de

celui qui feroit la vérité, en vertu de sa procuration;

ce que vous noterés, s'il vous plaist, je fis entendre à

ce gentilhomme fort sommairement
,
parce que ses gens

ne sortent jamais que lorsqu'elle les envove ainsi vers

quelqu'ung, mais ils le font si sommairement et avec

une telle haste, qu'il ne se peult plus, parce que s'ils

s'arrestent tant soit peu , elle s'imagine qu'ils machinent

quelque chose contre elle, et les faict sortir aussitost.

Elle me renvoya peu après ce gentilhomme, et me manda
qu'elle estoit bien faschee que son indisposition l'avoit

empesehee de me voir; que je l'en excusasse; qu'elle

avoit eu beaucoup de contentement de scavoir de vos

nouvelles; s'il se present©it occasion où elle peust en

faire dadvantage pour vous, qu'elle ie tiendroit à beau-

coup d'heur, vous tenant aujourd'hui pour ung de ses

plus fidèles amis; et que pour la quittance, elle l'avoit

envoyée à M. Erard , avec la procuration, et que je

visse celle qu'elle vous escrivoit. A cause de la haste

du porteur, je n'eus pas moyen de lui faire entendre

MÉM. DE DuPLESSIS-MoENAY. ToME IX. 34
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quelle est la quittance qu'elle a ci devant baillée, et

me contentai de lui faire les remerciemens les plus con-

cis que je peus, parce que M. Erard lui fera mieulx en-

tendre quelle est la quittance que vous demandés; et

se pourra entendre en une lettre , et eh aura subject

pour lui rendre compte où il a employé celle qu'elle

lui a ci devant envoyée, qui est celle, à mon advis,

qui a esté employée sur le compte de M. de Sedesclaux.

Elle me manda qu'elle esperoit de vous voir en France

au printemps. Elle a dict aussi à quelques ungs que

c'estoit son desseing, et qu'elle avoit 3o,ooo escus de

reserve pour cest effect. Mais je ne puis croire qu'elle

s'y puisse resouldre, veu sa défiance, qui est plus

grande que jamais; et quand il va quelqu'ung là, le

capitaine s'enquiert de son nom et l'envisage, pour lui

rapporter tous les traits de son visage , et elle le ren-

voyé bien souvent pour le contempler de nouveau. Je

vous dirai aussi que sur ce renforcement de gardes en

la pluspart des villes d'Auvergne, elle se reserve aussi

dadvantage, afin d'estre hors de soupçon. L'evesque de

Senlis, M. Rose, estoit veneu pour la voir, mais il n'a

peu. Je crois que ne debvés faire difficulté de lui faire

escrire par M. Erard ; ensuite de ce
,
qu'elle m'a faict

dire qu'elle lui a envoyé la quittance; et j'ai pensé qu'il

estoit à propos que je vous fisse ung procès verbal du

tout. J'attends ici compaignie pour aller à Genève , et

en trouve qui part dans quattre jours. Ceulx que je

cognois ici sont d'advis que je l'attende ; car encores

qu'on ne passe que par le pays de l'eschange , il y a en-

cores force gens de l'institution de Savoye. J'ai trouvé

ici M. Daulphin revenant de la court. Apres plusieurs

discours, je lui ai dict le subject de mon voyage, qui

ne lui pouvoit estre celé sur les lieu.x. : il a fort loué le
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desseing, m'a dict que tous les pasteurs et professeurs

se sentiront honores de ceste charge; et que quand ils

en feroient difficulté, la seigneurie leur fera faire, la-

quelle vous est fort obligée, nommeement de l'offre

qu'il vous a pieu leur faire de monsieur vostre fils; et

que si le besoing en venoit , ils s'asseurent que leur

continuerés ceste bonne volonté. Je n'ai pas oublié là

dessus à lui dire qu'ils s'en peuvent asseurer, et que

tout vostre desseing n'est que de servir à la gloire de

Dieu , et de mettre les vostres en ce train là pour con-

tinuer après vous. Par là vous pou vés juger que ce que

l'on vous a mandé de la court n'est poinct, et ne le

debvés poinct craindre. Je suis bien fasché que je n'aye

des lettres pour sa seigneurie. Au reste, monseigneur,

il y a de l'allarme partout où j'ai passé, et en Langue-

doc il y a eu quinze cens arquebusiers ensemble, près

d'Usés, cachés, qui se sont dissipés en ung rien. Il y a

eu quelques ungs des soldats qui ont esté pris qui con-

fessent avoir esté assemblés au nombre susdict, mais

disent ne sçavoir pourquoi, et nomment les capitaines

qui les y avoient menés; et quelques ungs disent que

M. de Gondin les y avoit appelés. Au reste , de Lyon

on vous peult mander des nouvelles des Pays Bas. On
tient ici Bois le Duc pris par composition , et il passe

ici tous les jours des soldats qui se retirent d'Ostende,

qui disent que dans les forts qui le bloquent il n'y a

plus que ceuls qui commandent
,
parce- que les soldats

se saulvent et se desbandent tous les jours , dont les ca-

pitaines ne sont pas faschés , afin d'avoir subject de se

retirer. Il arriva hier ung courrier veneu de Hongrie

en Italie exprès, et en rapporte que le duc de Mantoue

ayant assiégé Canize , il leur a pris ung tel effroi une

nuict, qu'ils s'en sont tous fuis, et avec telle haste

,
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qu'ils ont laissé tout leur canon et bagage ; et y a eu

une si grande presse, qu'il y en a eu plus de deux mille

d'estouffés, et qu'entre aultres, il y avoit ung nonce

du pape
,
qui avoit ung Hongre pour payer l'armée

,

qui y a esté pendeu. On n'a poinct encores veu ici de

vos respouses à Richeome. Il fault que Portau y prenne

de la correspondance avec M. de Harcy , car c'est le

moyen de débiter par tout le Languedoc et le Daul-

phiné; ce qui lui apportera ung grand profict. J'en ai

parlé à M. de Harcy ; mais il sera besoing que Portau

lui mesmes, au voyage qu'il fera pour apporter le reste

de vostre livre, prenne ceste correspondance. Vous lui

ferés dire, s'il vous plaist. Au surplus, monseigneur,

parce que je partis d'auprès de vous plus tost que je ne

pensois
,
je n'oubliai de remettre parmi vos papiers une

rescription de M. Pâlot sur M. Lefebvre
,
que j'avois

prise à Nerac allant à Bourdeaulx. C'est pourquoi je

vous envoyé ce porteur exprès, et vous supplie de m'en

excuser. On m'a dict que Jusseaume a passé ici s'en

allant en Italie , et ayant levé pour 40,000 livres de

lettres de change pour sa banqueroute. Il a failli à estre

pris, et les lettres de change arrestees. Je vous porte-

rai le reste de mon voyage, Dieu aidant, dans ung

mois.
De Lyon, ce i3 décembre i6o3, au matin.

CCLXII. — * LETTRE DE M. DE BOUILLON

Aulx Eglises.

Messieurs, l'expérience que j'ai conforme à la doc-

trine qui nous est enseignée en la parole, que ceulx

qui servent à Dieu seront subjects à infinies sortes de
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tribulations, et instrument aux calomnies, compaignes

de ceulx qui servent au diable, pour les verser sur les

plus justes; ceste leçon me sert maintenant que la ma-

lice de ceulx qui m'ont en baine, non pour mes faultes,

ainsi que je suis asseuré que Dieu le fera recognoistre,

mais pour ce que je me suis voué tout entier au ser-

vice des Eglises, ont vomi contre moi des accusations

que j'ai esté des conspirateurs pour agrandir et favo-

riser le roy d'Espaigne , sur lesquelles le roy m'a com-

mandé, estant cbés moi, de l'aller trouver sans délai

pour m'en justifier juridiquement; ce qu'ayant cogneu

ne debvoir ni pouvoir faire ailleurs que pardevant les

juges qui nous ont esté donnés par son edict, je m en

suis veneu en Castres, où est la chambre, ayant supplie

sa majesté d'y faire arriver mes accusateurs et mes ac-

cusations, de quoi j'attends sa volonté et commande-

ment. Ceste justice en a ne peult estre soup-

çonnée de faveur envers moi. S'il y paroist de crime

pour me d'autant que j'aurois plus failli en-

vers Dieu et ses Eglises que contre tout le reste du

monde; si aussi mon innocence paroist, ainsi que je

suis très asseuré , ceste justice ne vouldra servir à la

passion de ceulx qui me veullent perdre, pour les divers

dommages et hontes qu'ils pouvoient, en ce faisant,

charger sur l'honneur et justice qui a tousjours accom-

paigné ce troupeau. J'ai creu vous debvoir donner advis

de ces choses , afin que vous soyés certains de mon pro-

cès, lequel il me promet que vous jugerés, accompai-

gné et satisfaisant à ce qui est de mon debvoir; et voul-

lant garder qu'à mon dommage la liberté accordée par

l'edict indifféremment à tous ceulx de la relligion ne

feust violentée, et que cela ostast l'envie de l'observer,

et aulx Eglises d'avoir à l'advenir subject où plus jus-
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teinent ils en puissent demander l'observation ; îa res-

ponse du roy veneue, je vous en donnerai advis, dé-

sirant que vous demeuriés asseures de mon intégrité.

En ce faict que vous m'aideres de vos pryeres , et que

la continuation qui nous est «acquise par l'edict , à agir

soit directement, soit indirectement, on ne la viole en

mon faict, je supplierai à Dieu me donner ses bénédic-

tions, en me confirmant la force de me délivrer de

mes passions et ressentimens
,
pour continuer à me

soubmettre sous sa conduicte, et me retenir totalement

aulx choses qu'il a généralement le plus utile pour la

conservation de son Eglise, et qu'à la vostre en parti-

culier, quelque occasion s'offre pour en tesmoigner

l'affection que je lui ai tousjours portée; pryant

Dieu , etc.

Du ; . . . 1604.

CCLXIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Sainct Germain Monroy.

Monsieur, j'ai receu les vostres du 27, et aussitost

envoyé par ung lacquais exprès celles que vous escri-

vés à M. de La Tremouille. Depuis vous en aurés receu

des miennes par madame vostre femme. Je plains certes

vos angoisses; et vous cognoissés, comme j'estime, mon

humeur. Je ne crois pas volontiers mal de personne
;

difficilement des gens de bien; de vous tant plus, du-

quel, entre ceulx là, je cognois la vertu et le mérite.

Je pesé aussi vostre charge, et n'y néglige les circon-

stances; d'avoir affaire à son maistre en choses pour

la pluspart mal agréables, quelquefois non assés soub-

tenables. Que cela donc ne vous chagrine poinct; et
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s'il y a eu quelque liberté qui vous ait atteint, estimés

qu'elle va contre les choses, non contre la personne; et

choses esquelles ehacung cognoist que vous estes plus-

tost patient qu'agent. Je tiens qu'au faict de M. de Bouil-

lon l'entrée est le plus difficile; et ne trouve pas neant-

moins ung petit abrégé , en ce qu'on ne parle poinct

de le faire venir en court. Pour les jésuites
,
je ne double

poinct qu'ils ne soient receus; l'interest regarde le roy

et Testât ; nous , comme ceulx qui en faisons partie
;

car pour leurs plumes, elles ne montent pas plus hault

que les aultres. Dieu garde seulement le roy de leurs

glaives. Je doubte que M. Renaud ait apporté trop de

formalité à sa charge, en ung pays où d'ailleurs ils sont

formalistes; et j'eusse mieulx aimé plus d'effect et moins

de bruict.

De Saulmur, ce 2 janvier i6o4-

CCLXIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Lomenie.

Monsieur, j'ai receu les vostres du 12. Je me re-

jouissois avec vous d'une nouvelle que M. de Bonne-

vau nous avoit dicte , comme je ferai tousjours de

vostre contentement. Si elle ne se trouve vraye pour

ce coup , c'est chose qui ne peult manquer ni à vos

mérites ni à vos services. Pour ces bruicts de remue-

mens, vous m'obliges de m'en escrire si franchement.

Vous n'estimés pas, ni ceulx qui me cognoissent, que

j'y participe ; mais bien trouvés vous difficile que je

n'en aye cognoissance , veu la créance que j'ai entre

ceulx de la relligion ; et , à la vérité, je ne veulx pas
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nier que je n'y sois aimé de beaucoup de gens de bien:

mais l'ayant acquise, et par bien faire, et par procurer

particulièrement leur bien , Dieu me fera la grâce de

ne l'employer jamais à mal, moins à leur ruyne. Et je

n'ai poinct si peu de jugement que je ne cognoisse

que la condition des Eglises sous le bénéfice des edicts

de sa majesté est bonne; qu'au contraire, le plus advan-

tageux trouble qui peust advenir leur seroit ruyneux,

quand il procederoit de leur coulpe; et ne se trouvera

poinct que j'en aye, ni dedans ni debors, parlé ni es-

crit aultrement. Pour venir de plus près au poinct, je

vous dirai, en homme qui ne prit jamais plaisir à men-

tir, mesme devant Dieu, que j'en appelle à tesmoing,

que je ne recognois en nos Eglises aulcune veine qui

tende à remuement; ne vois, autant que mon œil et

ma cognoissance se peuvent estendre, rien de préparé

à cela. Tant s'en fault que jaye participé ni de faict,

ni de science, à aulcune resolution ni délibération de

prise d'armes, ni chose qui en approche; et le mesme

vous dis je de diverses entreprises qu'on dict avoir deu

ou se debvoir exécuter sur des places. Et quant au voyage

de M. Renaud, je n'en sçais que ce que je vous ai es-

crit par le retour des députés du synode; et s'il avoit

excédé ces termes là, ce seroit sans charge, et en se-

roit blasmé. Vous noterés aussi qu'il feut despesché de

Gap sur faict inopiné, dont il ne pouvoit avoir esté

conféré avec moi , de si loing , et au peu de séjour qu'ils

y feirent; et par là, si vous persistes à croire, comme
vous dictes, que jaye quelque créance entre ceulx de

la relligion, je vous prye consequemment de ne croire

pas aiseement les advis qu'on vous en donne, qui peu-

vent quelquefois venir de personnes qui ont interest à
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les faire croire. Pour mon particulier, j'ai assés et pre-

veu et esprouvé qu'en la condition où je vis, je ne puis

que je ne sois subject à calomnie ; à envie au moins

ne deusse je poinct estre ; mais je me confie en Dieu,

qui garantira et fera reluire son innocence. Cependant

j'ai rompeu pour ce coup mon voyage de Poictou , se-

lon vostre advis, lequel aultrement je pensois renouer,

ma femme se trouvant mieulx; et me contenterai que

mon fils y conduise sa sœur, encores que je sçais que

M. de La Tabariere en aura du desplaisir, Si ne puis je

dans quelque temps m'exempter que je n'y fasse ung

tour pour les affaires que nous avons ensemble; mais

il fault laisser passer ces brouillards premier; encores

que vous debvés estre persuadé que je n'empire rien là

où je passe. Au reste, puisque vous m'avés tiré si avant,

je ne sçais si je vous ose adjouster ung mot. Des le com-

mencement de ceste brouillerie
,
j'en prévis la suite; et

mon advis, comme il vous en peult soub venir, tendoit

à le prévenir : mais les meilleurs conseils, comme les

fruicts, ne sont bons qu'en leur saison. Je sçais qu'il ne

se peult que l'esprit du roy n'en soit affligé; et le corps

bien souvent n'en amende pas. J'estime donc qu'il se-

roit désormais temps de rasseoir ces esprits, qu'on tient

de long temps en suspens, lesquels, en ceste inquiétude,

seroient en danger de ne demeurer pas tousjours ca-

pables de repos; en quoi je sçais que vous me dires

qu'ils advanceront leur propre ruyne. Mais j'estime que

le roy, qui après tant de travaux doibt régner paisible,

et voir de son vivant sa postérité lui succéder en paix,

ne doibt estimer aulcung mal petit qui puisse tant soit

peu troubler son repos. Et je laisse à ceulx qui cog-

noissent mieulx l'intérieur de nostre estât à approfon-

dir ce propos. C'est, monsieur, pour response à vostre
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lettre, que je m'asseure que vous prendrés et ferés re-

cevoir de bonne part; et sur ce, etc.

' Du 20 febvrier 1604.

CCLXV.—- LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de La Fontaine, M. D. S. E.

Monsieur
,
j'ai receu hier seulement les vostres du

il\ février, esquelles, comme en plusieurs aultres de

nos amis
,
je lis la rigueur des verges de Dieu sur vos

Eglises et peuples de delà , mesme sur ce qui vous est

commis. Il semble qu'il ait voulleu destremper par là la

joie de l'avènement d'ung si grand roy
,
paisible contre

l'attente de la pluspart. Je le loue maintenant avec vous

de ce qu'il lui a pieu les retirer par sa miséricorde, le

pryant de nous faire la grâce de nous convertir à lui,

en danger aultrement que ce chastiment de père cour-

roucé ne tourne en supplice d'ung juge inexorable.

J'ai veu le résultat de ce qui s'est passé en vostre

conférence. Ce ne nous est pas peu d'heur d'avoir ung

roy soigneux de l'Eglise , et duquel les exploits com-

mencent par là; mais il sçait que le moyen de bien

régner sur les hommes est de servir à Dieu. Je trouve

en cest esbauchement plusieurs bons articles, pourveu

qu'ils soient bien exécutés : et comme on attend de sa

prudence singulière que celui qui semble né et esleve

pour unir ou assoupir les différends es choses de la relli-

gion de toutes les Eglises reformées de l'Europe , ne

souffrira poinct que celles que Dieu a particulièrement

recueillies en ses royaulmes s'aigrissent pour choses,

pour la pluspart, qui ne sont de l'essence, mais re-

gardent la police de l'Eglise : aussi est il de la mode-
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ration de ceulx qui désirent la reformation , de louer

Dieu de la pureté qui leur est conservée en la doctrine;

le pryer qu'il !a leur octroyé de plus en plus en la

police; donner subject au reste
,
par leurs comporte-

mens, au roy, que Dieu leur a donné, de bien estimer

de leurs intentions par leur modestie; de ne leur im-

puter à nouveauté ou à morosité ce qui leur vient de

la haine de l'abus et de l'amour du droict usage.

Vous me touchés l'instance que fît M. l'ambassadeur

d'Angleterre à nostre roy contre la réception des jésuites;

j'en ouï parler lors, et me souviens qu'elle feut fort

précise; ce qui n'est pas accoustumé là sans mande-

ment bien expies du maistre ; et toutesfois je m'ap-

perceus bien qu'elle n'eut poinct de suite dont j'igno-

rois la cause. Pour nous de la relligion
,
je vous

asseure que nous n'en avons faict aulcune instance
;

et aussi ne seroit elle pas de bonne grâce en nos bou-

ches. Mais la vérité est que nous ne les craignons poinct

pour la doctrine, ains seulement pour la personne du

roy et pour son estât; en tant qu'en faisant partie,

nous participons à tout ce qui y nuit. Dieu doint seu-

lement que la prudence de sa majesté soit tousjours au

dessus de ces malices spirituelles tant de fois esprou-

vees. Pour vous, par vostre edict du 22 février, que

j'ai veu , vous vous en mettes désormais à couvert :

aussi ne les avés vous pas eu sitost rechauffés en vostre

sein, par la connivence de quelques mois, que vous

n'en ayés senti la piquure au plus noble de vos

parties.

Je viens à ce que vous m'escrivés de nos Eglises,

et particulièrement du synode national teneu à Gap ;

et de l'ung et de l'aultre vous en dirai ce que j'en cog-

nois. Nos Eglises
,
par la grâce de Dieu , et soubs le
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bénéfice des edicts du roy, jouissent d'une condition

qu'elles n'ont poinct envie de changer. L'Evangile est

presché librement, non sans progrés; la justice nous est

départie
; nous avons des lieux où nous mettre à l'abri

contre l'orage ; s'il survient quelque contravention , on

oit nos plainctes ; souvent on les repare. On pourroit

désirer en plusieurs lieux que nos exercices feussent

ou plus proches et plus commodes
;
que nous eussions

plus de part aulx honneurs et aulx charges; et peult

estre ne seroit il pas ni inutile au roy, ni indeu à nos

services. Mais ce sont choses à souhaiter, et non à exi-

ger; complainctes ou de chrestiens trop douillets ou

purement d'hommes. Brouiller le monde tant soit peu

pour cela, il n'y a veine qui y tende. Dieu sçait les

progrés qu'il veult donner à son Eglise, et en a les

moyens en sa main. A nous n'appartient de précipiter,

ains reculer, en sortant des bornes de pieté et de jus-

tice : seulement qu'il plaise a Pieu nous conserver le

roy, le maintenir en ceste resolution , destourner tous

contraires conseils. Je ne vous nie pas cependant que

nos Eglises n'ayent des appréhensions : Metus , dit le

jurisconsulte, qui in constantes etiam viros cadunt ,

quand ils entendent que les jésuites, boutefeux de la

chrestienté, saisissent ses oreilles; quand ils viennent,

de fois à aultre, parler de l'establissement du concile de

Trente : non qu'ils craignent ceux là, ou qu'ils ne sça-

chent bien que, par les edicts, elles sont exceptées des

loix de cestui ci , mais parce qu'elles argumentent si le

pape, nonobstant les considérations de la personne

du roy, du repos public, de la dignité de son estât,

de l'auctorité de ses courts souveraines , a peu ou peult

gaigner ces poincts là que lorsqu'il n'ira que d'elles, il

y debvra trouver moins de difficulté : en quoi néant
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moins les plus sages se remettent à la providence de

Dieu et à la prudence de sa majesté , sans voulloir an-

ticiper, moins deviner les festes.

Je ne vous veulx poinct celer aussi qu'à plusieurs

l'esloignement des plus notables de la relligion a semblé

ung desseing tendant à la diminution des églises , d'aul-

tant plus qu'on n'a poinct faict apparoir depuis tant

de temps de ces énormes crimes qui leur sont imputés;

ce qui particulièrement a esté cause des lettres receues

et respondues au synode de Gap , en attestation parti-

culièrement de l'innocence de M. de Bouillon. Lorsque

cest affaire s'ourdit, il pleut au roy me depescher, et

m'en demander mon advis. Ce feut en somme que sa

majesté debvoit accorder à M. de Bouillon ceulx de la

chambre mi partie de Languedoc, pour juges, selon

ses edicts; s'il le lui refusoit, que ceulx de la relligion

auroient subject de croire qu'on vouldroit opprimer

son innocence, et, en danger d'une cause particulière,

en faire une publicque : aussi bien , s'il avoit traicté

avec l'Espaignol ou le Savoyard , comme on disoit,

qu'il ne pouvoit en telle cause avoir de plus roides

juges que ceulx de nostre relligion. Et, en tout cas, si

sa majesté, pour quelques considérations d'estat, voul-

loit traicter cest affaire plus doulcement, j'en faisois

quelques ouvertures. Sa majesté toutesfois feut con-

seillée d'en interdire la cognoissanceàladicte chambre,

dont ledict sieur emporta acte ; et n'agréa sa majesté

lesdictes ouvertures, aulxquelles, en pareille intention,

selon sa prudence , elle en eust peu adjouster de meil-

leures. Peut estre parce que les meilleurs conseils,

comme les fruicts, ne sont bons qu'en leur saison. Ce-

pendant ce mal a vieilli, et n'a pas amendé , duquel les

racines sont peut estre plus larges et plus profondes
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qu'il ne paroist ; et vous sçavés que les grands courages

s'ennuient enfin de se ronger eulx mesmes. Si on me
dict que, quand lis feront aultre chose, ce sera à leur

ruyne
,
je ne le nierai pas ; mais non aussi sans dom-

mage de cest estât, auquel, plein de mauvaises hu-

meurs comme il est, il n'y a poiiul de petit mal ni

de trop prompt remède. Ce qui m'en faict parler ainsi

n'est ni interest ni obligation particulière, et Dieu le

sçait; mais le repos de cest estât et de nos Eglises, du

roy particulièrement, à la santé duquel je sçais que

tous ces chagrins nuisent, et laquelle toutesfois
,
parce

que toutes les nostres , et publicques , et particulières,

y sont encloses, nous doibt estre trop plus chère que la

nostre.

Quant au synode de Gap , je vous dirai première-

ment que les resolutions dont on se plainct ont esté

sur choses non preveues, desquelles l'occasion s'est

présentée sur les lieux , et dont les provinces n'avoient

peu instruire leurs députés; et vous m'en cottes spé-

cialement trois , dont la première est la grande plaincte

sur l'insertion de l'article de XAnteclirist en la confes-

sion de foi de nos Eglises ; duquel le roy d'Angleterre,

comme vous tesmoignés, faict jugement conforme aulx

causes exprimées en icelui , et n'en a pas aultre senti-

ment , mais estime que ceste nouveauté est mal à

propos recherchée après les confessions anciennes. Le

motif donc est qu'il y a environ deux ans qu'un pas-

teur et professeur en théologie de Nismes , nommé
M. Ferrier, proposa à disputer des thèses, de Anti-

cluistOy à la façon des escoles. Messieurs de la court

de parlement de Tholouse ladjournerent à trois briefs

jours
;
puis décernèrent contre lui , comme séditieux

et perturbateur du repos public, et ordonnèrent que
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ses thèses feussent bruslees par la main de l'exécuteur.

Il déclina leur jurisdiction , et comparant en la cham-

bre mi partie a Castres, s'offrant à entrer en la con-

ciergerie. Mais sa majesté, pour estourdir ce faict,

évoqua prudemment îe tout en son conseil; demeurant

neantmoins ledict Ferrier in reatu jusques à présent.

Et, pour mesme subject, quelques aultres pasteurs, en

aultres lieux, se sont trouvés en peine. Iceulx donc

tous ensemble , et lui en particulier , en ont faict

plaincte au synode de Gap
,
qu'il leur estoit dur d'avoir

à souffrir, en qualité de perturbateurs, ce qui leur

seroit doulx pour la relligion, requerans de leur estre

sur ce pourveu. Les pasteurs donc Là assemblés, doub-

tans que , toutes les fois que leur texte les porteroit à

parler de l'antechrist, ils encourroient pareilles peines;

considerans au reste que , des le commencement de la

refonnation , ceste doctrine est née avec nos Eglises,

dont les commentaires, traictés, sermons, les pryeres

mesmes, sont pleines, jugèrent convenir de l'insérer

en la confession de foi ;
par où il apparust que c'est

article de relligion, et non de sédition, compris con-

sequemment en la liberté accordée à nos Eglises. Voilà

ce qui a donné occasion ediclo, comme je l'ai appris

de ceulx qui en sont reveneus, et non aulcune nou-

veauté recherchée : moins intention de desplaire au roy

à l'appétit d'aulcung , en haine de ce que le pape

d'aujourd'hui se monstre bien affectionné vers sa ma-

jesté. Cependant, sur le commandement que sa majesté

fit à nos députés en court d'en escrire aulx Eglises,

à ce qu'es confessions qui s'imprimeroient en ce royaul-

me , cest article ne feust poinct inséré , on en a sus-

pendeu jusques à présent l'impression en ce royaulme;

et les synodes provinciaux qui s'assembleront en ce prin-
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temps justifieront , comme j'estime, leur intention vers

sa majesté. La vérité est bien , comme vous remarqués

en vos lettres
,
qu'on en avoit assés librement escrit

ci devant en ce royaulme , mcsme soubs les roys pre-

cedens, sans en estre aulcunement recherché ; et, pour

moi, si j'en ai senti quelque défaveur, Dieu la m'a faict

porter patiemment : à tel aultre eust elle esté peult

estre plus sensible.

Sur le mot de Superintendant , l'article dit simple-

ment que le mot ne se prend poinct pour aulcune su-

périorité de pasteurs les ungs sur les aultres , mais

s'entend généralement de tous ceulx qui ont charge

en l'église ; ce qui , à mon advis , regarde le mot

l'7ri7K0'7rzîv 3 lequel se dict mesme des anciens ; ce qui

proprement ne resoult pas la question de l'égalité ou

supériorité entre les pasteurs pour approuver l'une

et condamner l'aultre , l'ung et l'aultre se pouvant

approuver en l'Eglise, avec les circonstances requises

que l'égalité soit sans confusion , la supériorité sans

tyrannie.

Quant à ce qu'aulcungs estiment que ces choses

soient nées de quelque courage plus grand que nos

Eglises ayent pris de l'avènement de ce prince à la

couronne d'Angleterre
,
je scais, à la vérité

,
que beau-

coup de gens de bien se sont resjouis de voir un g
grand roy venir à ce grand estât

,
par l'auctorité du-

quel ils ont espéré ung grand advancement à l'Eglise

de Christ, particulièrement la reunion de toutes les

Eglises reformées de l'Europe , en mesme sens et en

mesmes paroles ; œuvre digne des rares qualités que

Dieu lui a données : mais je ne me suis poinct apperceu

qu'elles ayent discouru là dessus pour s'émanciper en

aulcune sorte ; auquel cas il est à penser qu'elles eus-
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sent évité plus soigneusement les punctilles que dessus

,

qui lui pourroient desplaire. Le bien, au surplus,

qu'elles attendent de lui leur est commun avec tous les

François , d'estre bon ami de nostre roy et de nostre

patrie, d'achopper la monarchie d'Espaigne, d'empes-

cher l'oppression des Pays-Bas ; biens néantmoins qui

les contenteroient plus de sa main
,
par l'honneur d'une

mesme profession
,

qu'ils ne feroient d'ung aultre
,

qu'ils ne feroient peult estre quelques aultres : non

qu'elles ne se soubviennent des doulx abris et des salu-

taires ports qu'elles ont, le temps passé, trouvés en

Angleterre, dont la mémoire ne s'effacera jamais en leurs

cœurs ; mais parce que
,
par la grâce de Dieu et la bonté

de nostre roy , ces tempestes sont passées , lesquelles

elles ne veullent prévoir par ung mauvais augure,

moins attirer par aulcungs leurs deportemens.

C'est, monsieur, ce que j'en cognois, et pense y
voir assés clair; seulement, que nous ne négligions

poinct les petites doubtes que je vous ai ci dessus no-

tées ,
qui ne peuvent estre petites es personnes où

elles résident, ni produire petits maulx, à la longue,

en la constitution de nostre corps. En mon silence j'y

dis ce que je dois , et en mon inutilité y suis peult estre

plus utile qu'on ne veult croire, plus qu'au milieu des

affaires. Mon vœu est que Dieu soit servi , le roy obéi,

l'Eglise en liberté, Testât en repos; mes mains y attei-

gnent si hault qu'elles le peuvent, selon le peu que je

suis et qu'on m'a faict estre; et là où elles ne peu-

vent joindre
,
j'y estends mes pryeres. Je prye Dieu

,

monsieur ,
qu'il vous conserve longuement à son

Eglise , etc.

A Londres en Angleterre, ce 26 mars 1604.

MÉM. DE Dui>LESSIS-MoRW AY. TOME IX. 35
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CCLXVI. — * PROCES VERBAL

De M. Godefroy Jîls et substitut de M. le procureur

gênerai du roy en la court des monnayes , de ce

qui s'est passé en présence de M. le procureur

gênerai du roy en la court de parlement pour

Vespreuve du cinabre du sieur Usisig, Suisse de

nation.

Eiy la présence de M. le procureur gênerai , a esté

faict essai du poids de dix deniers quinze grains de

cinabre mis dans la copelle avec du plomb ; s'est trouvé

ung denier sept grains et demi d'or et argent, lequel,

ayant esté desparti , s'est trouvé lmict grains d'or fin

et vingt trois grains d'argent, qui est ung quart d'or

et trois quarts d'argent.

A esté faict essai du poids de deux deniers quinze

grains de cinabre sans plomb, lequel a esté mis dans

une copelle recuite, pesant huict deniers six grains, et

le tout passé par le feu, s'est trouvé de reste dans la

copelle , en crasse et grenalie , le poids de dix grains

,

et la copelle augmentée du poids de vingt six grains,

tellement qu'il s'en allé en fumée vingt sept grains

,

et y a apparence que ce que la copelle s'est augmentée

provient des ingrediens dudict cinabre, qui sont in-

corporés dans la copelle ; lesquels dix grains ci dessus

ont esté remis dans la copelle avec du plomb, et est

reveneu de net sept grains, dont il y a cinq grains et

demi d'or fin et ung grain et demi d'argent , qui sont

onze quatorziesmes d'or et trois d'argent.

A esté pris le poids de sept deniers vingt ung grains

de cuivre , mis dans ung croisel , et icelui fondeu a
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esté jette le poids de dix deniers quinze grains dudict

cinabre, et le tout fondeu ensemble s'est trouvé peser

le poids de huict deniers treize grains, dont a esté faict

essai d'ung denier douze grains passé avec du plomb,

et est reveneu à six grains et demi de poids, lequel,

ayant esté desparti, s'est trouvé ung grain d'or fin et

cinq grains et demi d'argent, qui est deux trciziesmes

d'or et onze treiziesmes d'argent.

La médecine ou cinabre contient en soi l'essence de

l'or et argent hors de nature, qui est rendeue volatile

par le moyen d'une préparation métallique, tellement

qu'estant mis au feu sans aultre metail , il s'exale et vole

avec les fumées, et mis avec du plomb ou du cuivre

il est arresté, et se lie et incorpore avec le plomb ou

cuivre.

Les trois essais font la preuve de ce que dessus
,

d'autant qu'il se voit que deux deniers quinze grains

de cinabre mis avec plomb ou cuivre , ont rapporté de

net en or et argent ung denier sept grains et demi,

et mis à la copelle sans plomb ou cuivre, revient net

à sept grains, qui sont quattre cinquiesmes qui s'en-

volent , et sur les bords de la copelle , il y a quelque

meneue grenalie qui est arrestee, qui tesmoigne la

nature de ceste médecine ou cinabre qui est volatile.

Le. sieur Usisig a mainteneu qu'en la composition

de son cinabre il n'y avoit or ni argent; les essais ayant

faict paroistre du contraire, il a depuis recogneu qu'il

y avoit quelque peu d'or et d'argent.

Donc il fault inférer qu'il n'y a poinct de projection,

puisque l'or et l'argent sont en effect dans le cinabre;

estant certain en matière de chimique qu'il n'y a que l'es-

prit seul qui puisse faire la projection et multiplication.

Du 4 avril 1604.
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CCLXVII. — LETTRE DE M. RANCHIN

A M. Ditplessis.

Monsieur, j'ai receu vostre livre, et commence d'es-

teindre ma soif dans icelui. J'admire vostre travail et la

puissance de vostre esprit. Dans si peu de temps deux

œuvres si grandes , si belles et si parfaictes. Je dis

vostre response , et ce dernier effort. C'est chose qui

surpasse les forces humaines ; aussi est ce l'esprit de

Dieu qui vous y a aidé, et qui vous a voulleu tirer

d'une vie courtisanne
,
pour vous faire produire ces

merveilles. Il y aura ici de quoi faire suer le front à

nostre evesque et à tous ces mastins qui abbayent la

June. Je suis en peine de sçavoir quels titres ils donne-

ront à leurs escrits. J'ai grand peur qu'ils mettront sur

l'eschaffauld quelque Bagnatellon, pour dire seulement,

Bacchœ Bachanti, etc. : et rien plus; car c'est tantost

le proverbe des ignorans. Mais leur silence sera vostre

gloire; leurs muglemens, si poinct y en a, nouveaulx

lauriers. Je loue Dieu de ce qu'il m'a faict naistre en ce

siècle, pour participer au contentement que toute

l'Eglise recevra de ce divin ouvrage , et pour voir l'es-

tonneinent qu'il donnera à ce grand colosse et à tous ses

supposts. Vous m'avés trop honoré, monsieur, par vostre

souvenance ; et c'est en quoi mon plaisir redouble. Je me

vais plonger dans ces délices, pour en vivre plus heu-

reux le reste de mes jours. La peine que je prendrai à

me former sur vos escrits , fera possible à l'advenir es-

clorre mes desseings. L'honneur (si poinct y en a) vous

en sera deu ,
qui enflammés mon cœur par vostre exem-

ple, par vos exhortations. Je prye Dieu, monsieur, qu'il
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bénisse vos travaulx; qu'il leur fasse produire le fruict

que tous les gens de bien en espèrent, et finalement

qu'il vous donne repos avec toute félicité, après de si

grands combats. C'est la voix de tous les fidelles.

Du Castres, ce 17 mai 160^.

CCLXVIII.— * LETTRE DE M. DE BONGARS

A M. Duplessis.

Monsieur, celui auquel je me suis addressé pour

avoir des fondeurs , a désiré sçavoir combien de jour-

nées il y a jusques au lieu auquel on les veult employer;

s'il y a ung affine, qui est l'ouvrier le plus nécessaire;

si les rouages et aultres choses nécessaires pour fondre,

et sont prestes ; s'il y a si grande quantité de

mine qu'on puisse donner de la besongne à trois fon-

deurs, adjoustant que celui qui fond la mine, sépare

aussi l'argent, le cuivre et le plomb l'un de l'aultre.

Je lui ai faict response que je ne le pouvois es-

claircir d'aulcung de ces poincts; mais que celui qui

desiroit les fondeurs estoit ung seigneur qui ne les re-

chercheroit pas s'il n'avoit de quoi les employer promp-

tement; le pryant, sans aultre enqueste, de voulloir

sçavoir ce que lesdicts fondeurs vouldroient avoir de

gages et despense payée jusques sur le lieu; sur quoi il

m'a dict avoir trouvé ung fondeur fort expert qui a faict

deux voyages en Piedmont, recherché pour l'exercice

de son art, lequel se faisoit fort d'ung aultre; qu'il es-

timoit que ces deux suffiroient , et qu'il avoit proposé

àcestui là de se contenter d'ung garçon qui les aideroit

et soulageroit , lequel on pourroit prendre sur le lieu

,

espargnant la despense du voyage et des gages; que
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cestui là demandoit deux escus par sepmaine poursoi,

et autant pour son compaignon, et ung homme pour

les conduire et payer leurs despenses jusques sur ie

lieu , et voulloit estre asseuré devant que de partir de ce

qu'on fourniroit chaque sepmaine. à leurs femmes, en

déduction de leurs gages, et desiroit avoir response et

asseurance dans six sepmaines, pendant lesquelles il

protestoit de ne s'obliger à parti qui le peust empescher

de faire le voyage au bout desdictes six sepmaines; que

si on le voulloit plus longtemps tenir en suspens, il en-

tendoit qu'au bout desdictes six sepmaines ses gages de

deux escus par sepmaine lui seroient fournis. Ses lettres

sont du 29 de mai. Je vous fais donc ceste despesche,

monsieur, pour sçavoir vostre vollonté, laquelle je vous

prye me voulloir faire entenJre au plus tost, ne pouvant

rien arrester que je n'aye advis de vous.

De Chasterny , ce 6 juin 1604.

CCLXIX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Rivet y ministre de Thouars.

Monsieur, je ne fais poinct de difficulté que vous

ne visitiés en corps M. de Rhosny, et n'y vois poinct de

préjudice pour le Seigneur. Ici, encores que nous ne

soyons poinct de Poictou , nous le ferons ; car il fault

aider à une bonne vollonté si elle y est, et en amender

une mauvaise quand elle y seroit; et en tout cas nous

gagnons ce poinct qu'on ne nous en peult rien imputer.

J'escris à M. de La Tremouille, comme M. Renaud est

parti de Sedan pour retourner à Bourdeaulx. Il les

mettra en peine, et peult estre lui mesmes plus qu'il

ne seroit besoing. Je vous prye me faire part de ce
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que vous apprendras du progrés et retour de M. de

Rhosny. J'envoye ce lacquais jusques à La Rochelle, par

lequel vous pouvés lescrire.

Du dernier juin 1604.

CCLXX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le duc de La Tremouille.

Monsieur , ce que je vous puis dire de M. Rhosny

est qu'il parle fort bien de vous , et se promet que

vous ferés tout ce que le roy vous commandera. Divers

discours ont passé entre nous : les mesmes pour la plu-

part qu'il vous a teneus; et pour ce, je n'en repette

rien. Les miens ont tendeu à lui lever les souspçons et

deffiances , tant de nos églises que des principaulx

membres dicelles
,
pourveu qu'on ne leur trouble

poinct leur condition, afin que nous ne soyons pris ni

pour occasion , ni pour prétexte de n'entreprendre

poinct au dehors. Pareillement sur ce qu'il m'a dict

qu'on mettoit en l'esprit du roy que nos députés ne

demandoient l'assemblée générale que pour servir aulx

passions et à la suggestion de quelques ungs, ce qu'il

trouveroit très estrange, j'ai mis peine de l'asseurer du

contraire. Et vous sçavés que cela demeurant, on ne

l'obtiendroit jamais. Nous verrons si ceste semence pro-

duira quelque fruict; tant y a que de ces poincts sem-

blent humainement despendre le repos de nos églises,

la condition des personnes principales, et la précau-

tion ou le remède de plusieurs inconveniens. Je remets

plusieurs particularités au baron de La Lande, etc.

A Saulmur, ce 19 juillet i6o4-
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CCLXXI. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Tilenus.

Monsieur, j'ai receu les vostres du 21 juin avec les

pièces y joinctes ; vous aurés receu les miennes depuis
,

touchant vos thèses apologétiques , lesquelles vous

avoient esté envoyées avec la response de l'evesque

d'Evreux pour M. Bricher, qui me faict esbahir qu'elles

ayent tant tardé par le chemin. En tous cas, la somme
estoit que j'estimois fort vos thèses premières et pour

la matière et pour la forme; mais ne cuidai pas que

les apologétiques fussent nécessaires, parce que je ne

voyois poinct de schisme, neque in facto esse, neque

in fit'ri , et nos églises sur cest article, parce aussi

que quand il y en eust eu quelque apparence , il

estoit plus à propos de la couvrir, pour n'ouvrir la

bouche de nos adversaires en blasphesmes ; de faict

tous nos synodes provinciaulx de huict desquels j'ai le

résultat, confirment 'l'article du Gap, et respondent à

la lettre de nos députés en forts termes, et s'il y en

a eu quelques particuliers qui en ayent parlé foible-

ment , ils ont esté aussitost , ou redressés, ou radres-

sés par les compagnies, tellement que leur opinion ne

doibt poinct venir en compte, bien aussi y estime né-

cessaire après la vérité de cest article, d'en discourir

aussi l'utilité et la nécessité; mais sans en présuppo-

ser entre nous aulcung différend, ni hésitation; car

quant à ceulx qui ont parlé de faire révoquer en ung

aultre synode ce qui avoit esté faict à Gap , c'estoient

personnes qui n'en avoient la charge ni le pouvoir, et

qui au besoing ne se feussent trouvés advoués de per-
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sonne
;
je ne doubte poinct cependant que vous n'ayés

esté persuadé de plusieurs raisons qui ont esmeu

vostre zèle ; mais j'estime les plus convenables celles

qui maintenant l'émeuvent entre nous, et la font voir

à ceulx du dehors ; car de dire que nos adversaires en

sceussent desjà assés , aultre chose est d'en avoir de

l'ombrage , et aultre d'en avoir nos propres confessions

en nos esprits. Cependant j'ai parlé de vous sur ce

faict, selon l'amitié que je vous doibs, et que je vous

tesmoignerai en toutes occasions, et vous prye de n'en

doubter poinct , estant aujourd'hui l'ung des hommes

que j'honore autant, et que j'estime utile à nos Eglises;

et comme selon nostre amitié et vostre désir, je vous

en ai escrit librement
,

j'ai par mesme moyen et en

mesme temps escrit à ceulx qu'il estoit de besoing au

synode de l'isle de France ,
pour arrester le cours de

ceste contention
,
qui se feust allumée par des escrits polé-

miques, dont vous sçavés que nous avons moins besoing

que jamais : quant à vostre apologie sur la harangue

du roy d'Angleterre
,
j'entends qu'il dict que les termes

dont aulcuns s'offensent , n'ont pas bien esté représen-

tés
; quoi estant, ils n'auroient pas besoing d'apo-

logie, parce que vous sçavés qu'il fault convenir du

texte premièrement que du commentaire et la vérité
;

ce qui se dict en telles assemblées et en telles matières

doibt estre prononcé en termes clairs, et qui ne lais-

sent poinct de scrupule pour le subject, ce qu'en avés

escrit est très vrai et très à propos ; mais j'aimerois

mieulx qu'il n'eust pas besoing d'apologie. Vous ver-

res neantmoins ce qu'il en requerra de vous par la

response qu'il vous fera, selon laquelle j'estime que

vous aurés à vous conduire pour la mettre ou non

mettre en lumière
;

je m'assure que vous prenés en
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bonne part ma franchise, comme vous pouvés user de

pareille envers moi en semblables occasions, etc.

Du 22 juillet 1604.

CGLXXII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzerival.

Monsieur ,
j'ai sccu que vous estes mandé , et que

vostre veneue sera critique pour les affaires de cest

estât, au moins pour l'ung des principaulx, et duquel

la conséquence est longue en public et en privé. Je

m'asseure , si vous en estes creu
,
que ce sera en bien

,

et j'y vois M. de Rhosny fort porté. Ces conspirations

couvées en nostre sein , et qui ne nous laissent presque

poinct respirer, ne peuvent mieulx estre estouffees

qu'en embrasant ceulx qui les inspirent ; mais laissant

le public à qui le gouverne, j'y desirerois fort trouver

ung petit lieu pour nostre privé. Vous sçavés ce qui

me pesé; ung fils, qui en oisiveté se paistde chagrin.

Je vous supplie , si rien se faict, de juger s'il se pourra

trouver place à mon désir , de le voir jette avec quel-

que honneur en l'exercice de vertu. Je pense désor-

mais le roy appaisé; M. de Rhosny content du passage

qu'il a faict ici ; M. de Villeroy continuant en mesme

affection envers moi; les affaires etceulxlànommeement

non contraires à nostre intention, tellement que vostre

amitié, qui trouve plus d'industrie pour ung ami que

pour soi mesmes, pourra , si les choses vont en avant,

y faire quelque ouverture pour nous ; et s'il fault que

je me descouvre plus avant, le roy ayant faict cest

honneur à mon fils de lui accorder ung régiment lors-

qu'il feut question du secours de Genève, je pense
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que c'est ung préjugé pour ne l'estimer indigne d'une

pareille charge. Estimés ces propos jettes au vent, s'il

ne se faict rien ; car j'en doubte fort, d'ung roy à bon

droict saoul de guerres, et d'ung aultre nourri en oi-

siveté, à qui l'appétit n'en peult venir; mais les affaires

portent bien souvent les hommes ou moins ils veullent,

et telle fois ung cheval de bagage engage les armées,

malgré qu'elles en ayent, au combat. Le surplus à vos-

tre affection et discrétion , dont pour la fin ne me reste

qu'à vous protester de l'obligation que je vous aurois,

de ce qui réussira, ou ne réussira, vous devant le

contentement que j'aurai de l'ung , et le regret que je

sçais que vous mesmes aurés de laultre. Sur ce, mon-

sieur, etc.

Du a3 juillet 1604.

CCLXXIIL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le marquis de Rhosnj.

Monsieur
,
peu de jours après vostre partement de

Saulmur, la contagion s'y est eschauffee
,
qui nous a

faict prendre l'air des champs à une lieue de la ville;

elle s'est aussi en mesme temps fort accreue à La Ro-

chelle ; et puisque nous avions à en estre affligés, je

loue Dieu que ce n'ait esté plus tost
,
parce qu'elle

nous eust osté l'honneur et le contentement de vous

voir en ce quartier. Touchant l'assemblée générale,

que demandent nos députés de la relligion, de laquelle

il vous pleut me parler, sur ce qu'on faict entendre à

sa majesté icelle n'estre à aultre fin que de lui pré-

senter une requeste au nom de toutes les Esglises pour

M. de Bouillon; vous sçavés , monsieur, ce que je vous
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en dis : la vérité est que le synode de Gap
,
par leur

instruction, les a expressément chargés de la requérir;

mais la fin principale est à ce qu'en icelle lesdicts dé-

putés rendent compte de leurs charges , en soyent des-

chargés , et aultres nommés en leur place , ayans iceulx

esté eleus y a trois ans en celle de Saincte Foi , teneue

par la permission de sa majesté, pour ung an seule-

ment, et en ayant jà servi trois. Ce n'est pas que plu-

sieurs ne désirassent voir M. de Bouillon rentrer en la

bonne grâce de sa majesté ; mais ils ont assés de pru-

dence pour recognoistre que ce n'en est pas la porte.

J'ai sceu comme sa majesté a receu M. Renaud, et crois

qu'elle en a usé très prudemment. Je ne sçais si je

vous oserai adjouster ung mot; vous aurés trouvé à

vostre arrivée la mort du marquis de Goaquin. Ceulx

qui pensent fort bien cognoistre la ville de Sainct

Malo et en.gros, et par les menus, ne la tiennent pas

bien asseuree par la morte paye bourgeoise qui est au

chasteau, si vous aviés à rien demesler avec le roy

d'Espaigne, et vous sçavés qu'ung de ses plus grands et

plus coulourés desseings est en Bretaigne.

Du 29 juillet 1604.

GCLXXIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Rivet, ministre de Thouars.

Monsieur, je renvoyé par ce porteur à M. de La

Tremouille tout ce qu'il lui a pieu m'envoyer. L'indus-

trie des pilotes est de se servir mesme de vents con-

traires ; à plus forte raison des lateraulx ; et tel a esté

mon but. Je vois M. Renaud receu comme j'avois pre-

veu. La saison y a aidé; ceste découverte des conspira-
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tions ; la raison aussi pour ce qu'on s'est apperceu qu'on

s'en voulloit prévaloir. Jugés si à propos. Je ferai res-

ponse au premier jour à M. de IHomeau. Sa liberté est

grande, mais il escrivoit à nng ami. Pour la proposition

de M. Clemenceau, mon advis seroit que quelques prin-

cipales églises de la province en escrivissent à MM. de

Sainet Germain et des Bordes, les requérant d'en faire

remonstrances à M. de Rhosny; car d'en parler direc-

tement au roy estant gouverneur, il le trouveroit mau-

vais, et y auroit danger qu'on ne nous reprochast que

nous les redoubtons , et qu'on n'en feist pas moins.

M. de Parabere y pourroit aussi joindre ses lettres. Je

n'ai rien de nouveau pour l'heure.

Du ag juillet i6o4-

CCLXXV.— LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Sainct Germain Monroy.

Monsieur, selon nostre confiance mutuelle, je vous

dirai que j'ai receu des lettres de M. de Rhosny, en

date du 16 de ce mois, esquelles il me dict avoir si

heureusement acheminé le roy à recevoir M. de Bouil-

lon en sa bonne grâce, qu'il voyoit subject d'en espé-

rer bientost une bonne issue. Mais en recherchant les

moyens d'appaiser sa majesté, ledict sieur se seroit es-

tudié à l'offenser de nouveau; ce qui auroit pareu par

certaines lettres par lui escrites aulx églises de Guienne,

desquelles il m'envoye copie; dont sa majesté seroit en-

trée, à son grand regret, en nouvelle colère; m'exhor-

tant là dessus à lui remonstrer le tort qu'il se faict; qu'il

doibt prendre de bonne part de moi, comme de per-

sonne affectionnée à son bien. C'en est le sommaire; et
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vous ne doubterés pas que ce ne soit du commande-

ment de sa majesté. Je ne me suis pas hasté d'y satis-

faire pour plusieurs raisons; i°. parce que ce qui vient

de moi n'est pas tousjours bien interprété , et vous le

sçavés; 2°. parce que les lettres qui ont donné subject

à ce nouveau courroux sont vieilles; sçavoir, du 20

d'avril, et que des lors, sur ce que j'en appris, j'en

donnai assés clairement mon advis, et vous le vostre,

qui ne feurent pas fort pesés; 3°. parce que, par vos

dernières , M. de Monlouet vous parloit comme ayant

raccroché ceste negotiation
,
qu'en ces lettres on me

faict désespérée ; et par ce moyen , Testât de la chose

ne se rencontrerait pas avec le style de mes lettres;

4°. parce que surtout je désire vostre advis, selon ce

que vous cognoissés de plus près de cest affaire, de ce

que je puis et doibs utilement escrire en ceste occasion

,

à la première commodité.

Je vous escrivis ces jours passés ce que j'estimois à

propos sur la demande d'une assemblée, pour la pour-

suivre plus ou moins, selon les limitations qu'on y voul-

droit apporter, qui la rendroient plus ou moins dési-

rable. Depuis je vois que M. de Rhosny vous faict ou-

verture de requérir la prolongation de nos places, et

en espérance de l'obtenir pour cinq ou six ans; ce que

je ne puis bonnement accorder avec ceste austère re-

tenue dont il use en vostre endroict. Et comme je vois

du péril d'en estre esconduict
,
je vois de la perte à

n'employer pas l'occasion si elle y est. Je considère là

dessus si mondict sieur de Rhosny, parlant à MM. les

pasteurs à La Rochelle, leur dict que la saison n'estoit

pas de demander les places; qu'il y avoit encores deux

ans à les retenir; qu'entre ci et là peult estre les affec-

tions du roy le convieroient à les nous laisser de lui
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mesmes. Nous avons donc à deviner d'où peult venir

ce nouveau conseil. Je pesé d'ailleurs que vous n'avés

poinct charge de les demander , au moins en termes

exprès, bien d'y préparer l'esprit du roy par quel-

ques remonstrances. Si donc vous le faictes et empor-

tés ung refus, vous serés blasmé comme l'ayant faict

à contretemps; mesme si vous l'obtenés, il y a appa-

rence que ce ne sera qu'avec réservation des places

particulières, don-t le roy a tant esté importuné par

les propriétaires; et lors vous aurés à porter le repro-

che des intéressés, qui diront que vous debviés attendre

une assemblée, qui l'eust proposé avec plus dauctorité

et en plus propre saison ; et par ainsi
,
précipice de

toutes parts. Si de loing on peult dire quelque chose

à propos, j'estime que vous debvés continuer à supplier

sa majesté de nous accorder l'assemblée, comme vous

en estes chargé; sur quoi il y a apparence qu'elle vous

alléguera plusieurs inconveniens, aulxquels vous sçau-

rés bien respondre; et enfin, la pressant, vous dira:

A quelle fin ceste assemblée? quel besoing en avés

vous ? l'edict n'est il pas bien exécuté ? estes vous pas en

paix? Je sçais que vos Eglises en ont contentement. Ce

ne peult estre que pour brasser quelque monopole et

servir aulx passions de quelques ungs , etc. Là dessus

il semble qu'il vous mettra en chemin de lui dire que

vous n'en voyés poinct de plus notable cause que la

mesme chose que vous eustes fort expresse charge de

lui remonstrer de la part des Eglises assemblées en sy-

node à Gap, laquelle vous vous contentastes de lui

toucher, sans y aultrement insister, trouvant sa majesté

altérée à l'occasion de quelques actions qui s'y estoient

passées; qu'à la vérité les Eglises louent tousjours Dieu

du repos qu'il leur donne sous le bénéfice des edicts de
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sa majesté; recognoissent aussi à bon escient le soing

que sa majesté prend de les faire entretenir, et le sup-

plient de toute leur affection de lui donner longs et

heureux jours : mais qu'elles ne laissent pas d'estre en

quelque agitation d'esprit
,
quand elles voyent de fois

à aultre entreprendre sur son estât, et tousjours les

prenant pour prétexte, et comme à partie; quand sur-

tout elles voyent les conjurations contre sa vie, en la-

quelle elles recognoissent les leurs humainement en-

closes ; soit quelles considèrent leur condition pu-

blicque, ou mesme la particulière d'ung chacung; ce

qui les faict recourir à supplier très humblement sa

majesté de redoubler, non que continuer, sa protec-

tion et saulvegarde sur elles , et ne souffrir qu'ils

soyent destitués des remèdes qu'elles tient de sa bonté,

puisque les causes de craindre ne cessent point, ains

se monstrent tousjours par leurs effects; et iceulxsera

il aisé de spécifier s'il y eschet explication. Si sa majesté

a eu tant soit peu d'intention d'obliger ceuîx de la rel-

ligion par une volontaire prolongation du terme des

places, ne fault doubter que tels propos ne le convient,

ou à demander quels remèdes on requiert de lui, ou à

s'en expliquer lui mesmes : et lors je ne trouverois

poinct d'inconvénient que vous lui dissiés qu'à la vé-

rité leurs appréhensions croissent, voyans tout ce que

dessus, à mesure que le temps des places s'approche et

s'escoule. Si sa majesté ne repart poinct Jà dessus
, je

le tiens pour chasse morte, et qu'il fault attendre aultre

saison. Et cependant ces propos là ne seront sans fruict.

Si elle repart en termes approchans de ce que vous

veult faire espérer M. de Rhosny
,
je pense qu'il est bon

de lui dire que plus elle en fera sans en estre requise

,

plus elle leur fera sentir le soing qu'elle a de leur con-
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servation
, et les estreindra à l'obéissance qu'ils lui

doibvent. Et il sera de vostre prudence de dire plus

ou moins, selon le subject qui vous en sera donné.

Cependant, quoique sa majesté se veuille eslargir, je

doubte tousjours que ce soit avec exception des parti-

culières; sur laquelle n'ayant poinct de charge, vous
estes tousjours receu à dire que vous vous asseurés que
les Eglises, recognoissans ceste franchise de sa majesté,

tascheront tousjours à s'accommoder à tout ce qui

sera de son service , reservant neantmoins à leur pro-

poser avec toute sincérité et affection de sa majesté vers

elles, et son intention sur ce subject; et lors il sera assés

temps de penser aulx modifications requises. J'ai es-

timé, monsieur, vous debvoir escrire ce que dessus

que j'eusse réservé après avoir conféré avec M. de La
Tremouille, comme je pensois ceste sepmaine, passant

à Thouars pour aller en Poictou aulx nopces de M. le

duc des Deux Ponts : mais je sceus hier par M. Durand,
qui me veit ici, qu'elles sont remises au \l\ de sep-

tembre ou environ
;
qui est cause que, pour ne perdre

temps, vous avés ceste lettre. Pour les articles qui

n'ont poinct tant de haste, je les remets alors. Et sur

ce, monsieur, je vous baise les mains, et supplie

Dieu , etc.
\

Du 24 aoust 1604.

FIN DU TOME NEUVIÈME.

Mem. de Dtrrj.F.ssis-MoR>rAY. Toiur. ix. 36
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